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Suisse romande: le temps sera partiel-
lement ensoleillé malgré des passages
nuageux. Doux en montagne et vents
modérés du nord-ouest.
. Suisse alémanique: très nuageux et
précipitations fréquentes.

Sud des Alpes: en général ensoleillé.
Evolution probable: au nord, d'abord

souvent très nuageux, quelques éclaircies
sur l'ouest et pluies occasionnelles sur
l'est. A partir de mardi temps en partie
ensoleillé. Au sud, passages nuageux
sinon ensoleillé.

Samedi 2 février 1985
6e semaine, 33e jour
La Chandeleur

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 57 7 h. 56
Coucher du soleil 17 h. 36 17 h. 37
Lever de la lune 13 h. 50 13 h. 51
Coucher de la lune 5 h. 38 6 h. 47

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,21 751,71 m.
Lac de Neuchâtel 429,12 429,11m.

Une semaine après l'assassinat du général Audran par Action
Directe , la «Fraction armée rouge» (RAF) a apporté hier une nou-
velle preuve de l'émergence d'un «euro-terrorisme» en «exécutant»
iin industriel ouest-allemand, . >;

Ernst Zimmermann, 55 ans, président d'une société de construc-
tions aéronautiques - la «Motoren und Turbinen Union» de Munich
-est décédé douze heures après l'attentat dés suites de ses blessu-
res. - ' "'''¦ Y' ' v A / .y A ; ' 'Y y -:) Yy - . y Y  VÀ "  ' . < ' .,

Selon les renseignements recueillis par les enquêteurs, un
homme et une femme, qui s'étaient introduits chez M. Zimmer-
mann, vers 7 h. 20, lui ont tiré dans la tête après l'avoir ligote.

Le couple d'assassins, armé d un pisto-
let mitrailleur, a disparu après avoir
ligoté et bâillonné l'épouse de M. Zim-
mermann sur le sol du salon.

Le porte-parole du parquet de Karls-
ruhe, Alexander Prechtel, a précisé la
tactique utilisée par le commando pour
pénétrer dans la maison. La femme a
sonné à la porte, a affirmé à Mme Zim-
mermann qu'elle avait une lettre person-
nelle à remettre à son mari, qui devait
lui donner une signature. «Lorsque le Dr
Zimmermann est apparu à la porte, un
homme armé d'un pistolet-mitrailleur, a
fait irruption dans la maison avec la
jeune femme», a-t-il ajouté.

Une semaine après l'assassinat de
René Audran par un commando
d'Action Directe, quatre jours après
l'attaque au mortier de trois frégates de
l'OTAN mouillant dans le port de Lis-
bonne par les FP-25 portugaises, l'atten-

Investigations dans les abords de la maison du crime à Gauting près de Munich.
(Bélino AP)

tat contre M. Zimmermann vient renfor-
cer la thèse d'une Europe du terrorisme.

Sa naissance a d'ailleurs été annoncée
par les groupes armés eux-mêmes puis-
qu'à la mi-janvier Action Directe et la
RAF avaient officialisé la constitution
d'un «front poutico-militaire» en
Europe. En assassinant René Audran,
les membres d'Action Directe, qui se lan-
çaient pour la première fois dans l'assas-
sinat politique, avaient démontré qu'ils
appliquaient cet accord. La RAF en a
fait autant vendredi.

Cet euro-terrorisme pourrait d'ailleurs
déborder l'accord franco-allemand puis-
qu'on revendiquant l'attentat contre M.
Zimmermann, la RAF a précisé qu'il
avait été perpétré par «le commando P.
0'Hara», du nom d'un des militants
morts au cours d'une grève de la faim il y
a près de quatre ans en Ulster: une autre
preuve de «l'européanisation» du terro-
risme.

La victime, M. Ernst Zimmermann.
(Bélino AP)

Le groupe terroriste a par ailleurs
réaffirmé que les «maquisards» avaient
l'intention de poursuivre leurs attaques
contre «des intérêts et des personnalités
d'Europe de l'Ouest», (ap)

..®.
«La mort des f o r ê t s, c est un peu

comme le pari de Pascal. Et j e  pré-
f ère le ridicule d'en f aire trop à
l'odieux de n'en pas f aire assez». Le
conseiller aux Etats libéral neuchâ-
telois J.-F. Aubert nous l'a dit
l'autre jour. Mais après-demain, qui,
sous la coupole, prendra ce pari de
Pascal?

Les plus récalcitrants aux litanies
sur la mort des f orêts ont f ini par
emboucher de vertes trompettes.
Avec quelques précautionneuses
sourdines. Dans les catalogues du
prêt à idées helvétiques, on s'en tire
souvent par des parades du genre
«pas nécessaire pour l'instant» -
sachant que l'instant ne peut être
déterminé — ou «â condition que les
autres le f assent» — espérant que le
voisin dira de même — . Conseil f édé-
ral aidant, la session sur la mort des
f orêts débouchera néanmoins, et en
dépit du mal que certains partis ont
eu à s'y  f aire, sur quelque chose:
calendrier de mesures, taxes diver-
ses.

Rica que ça, ce ne serait déjà pas
si mal, â condition de ne pas agir
pour se donner bonne conscience.
Peu importe que tous les arbres
soient malades ou non. Ce qui comp-
te, c'est qu'après trois décennies de
f ui te  en avant, un p a y s  touche du
doigt la réalité de la détérioration
de son capital, la nature. La ques-
tion, au départ, est technique. Mais
la réponse est, elle, politique. Les
niais, p o u r  éviter d'y  répondre, p r é -
textent qu'il n'y  a p a s  de question:
vieille histoire. L'écologie au sens le
plus large gêne ces conservateurs,
doctrinaires de la f u i te  en avant.
Car il n'y  a pas de thème plus  «con-
servateur», dans la meilleure accep-
tion, que la sauvegarde de la nature.
Souscrire à ce thème, c'est, pour-
tant, s'exposer à de nouvelles solu-
tions qui doivent aller autrement
que p a r  la répétition mécanique de
la f u i t e  en avant.

Il serait plus simple de décréter,
chacun pour soi et pour le bien de
tous, que nous pouvons être heu-
reux avec moins. Mais un moins
mieux distribué. Le monde pollué
n'est pas égalitaire. On p a y e  pour le
savoir dans les régions périphéri-
ques où, contre des impôts égaux à
ceux des centres, l'inf rastructure
sera f orcément moins développée.
Selon le même princip e, la mesure
linéaire du rationnement d'essence,
même si elle est bénéf i que, nuit aux
intérêts minimmiT d'une p a r t i e  dea
citoyens du p a y s .  Reste à savoir s'il
f aut à tout p r i x  endurer toutes les
atteintes à l'environnement pour
avoir la «satisf action» d'être logé à
la même enseigne*.

Ces questions, qui sont celles que
p o s e  la mort des f orêts, sont trop
vastes pour espérer qu'un parle-
ment les épuise. Elles concernent
tous les citoyens. Leur responsabi-
lité personnelle est autant engagée
que celle de l'Etat. Ce qui explique
aussi pourquoi des partis réf ractai-
res pratiquent la surenchère sur
f ond vert D suff it que le sujet mobi-
lise la majorité d'abstentionnistes
pour que les p a r t i s  traditionnels
tremblent sur leurs bases. Sur ce
terrain, l'enjeu est bien plus prosaï-
que que ne le pressentait Pascal.

Pierre THOMAS

Le pan à prendre
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Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds

L'enquête après l'explosion
d'une voiture hier vers 2 h. 10
sur un parking de Rayonne
(Pyrénées Atlantiques) proche
des bureaux de la PJ semble

; s'orienter vers la thèse d'un
'attentât dirigé contre un mili-
tant nationaliste proche d'Ipar-
retarrak, déjà bien connu des •

! services de police, Xavier Man-
terola, 27 ans.

La première thèse mettait en
avant un attentat visant les
locaux de la police judiciaire:

. Xavier Manterola aurait alors
été; blessé par un engin qu'il
manipulait.

^y.^.^Tfe^^A-y'*'< <> **- ¦» ' 
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Un témoin, Richard Irrazusta , a expli-
qué aux policiers que Manterola était
dans sa voiture lorsque la charge a sauté.
Ils venaient tous deux d'une réunion
publique à Bordeaux sur le statut de pri-
sonnier politique et Xavier Manterola
avait effectué le trajet à bord de la voi-
ture de ce témoin. Xavier Manterola
aurait été éjecté de la voiture, et légère-
ment blessé au bras droit et à la joue.

Dans l'entourage de ce militant, on
indiquait qu'une voiture avait été aper-
çue à plusieurs reprises rôdant sur un
parking à Hendaye où la voiture de la
victime était stationnée mercredi.

Xavier Manterola se sentait suivi
depuis déjà quelques jours. On a appris
hier en fin de journée que la bombe avait
bien été placée sous la voiture du mili-
tant et le mécanisme de mise à feu aurait
été relié à une roue par une pince à linge.

Selon certaines rumeurs, cet attentat
pourrait être une vengeance de l'organi-
sation séparatiste d'ETA militaire. Les

Basques espagnols n'auraient pas appré-
cié la série d'attentats d'Iparretarrak
venant entraver leur mouvement et com-
promettre les bases de repli installées
dans le département des Pyrénées-
Atlantiques tel que l'arsenal d'armes et
d'explosifs découvert mercredi à Anglet
(Pyrénées-Atlantiques).

(ap)

Après l'explosion de la bombe, la voiture piégée est dans un piteux état (Bélino AFP)

a
. Canton de Neuchâtel
Attention !
la rage
s'étend.
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Le mystérieux Jean Fabien, qui se
présente comme un groupe de mili-
tants anonymes, fortement critiques
de l'actuelle direction du Parti com-
muniste français, a fait état hier de
documents tendant à démontrer le
rôle direct de Moscou dans l'abandon
par le PCF en 1977 de sa tentative
d'indépendance vis-à-vis du parti
frère d'Union soviétique.

Deux mois après la publication de
son livre Kremlin-PCF - conversa-
tions secrètes portant sur la crise
tchécoslovaque de 1968, Fabien réci-
dive dans l'hebdomadaire
«L'Express» à moins de huit jours du
congrès du PCF.

Il publie notamment les grandes
lignes d'une lettre datée de mars
1977, dans laquelle le Parti com-
muniste d'Union soviétique (PCUS)
critique vivement les «attaques anti-
soviétiques» des communistes fran-
çais, (ats, afp)



La Banque Mondiale mobilise
un milliard de dollars

Fonds spécial d'aide à l'Afrique sub-saharienne

A l'issue d'une réunion de deux jours à Paris, et malgré les réticences de
certains pays riches, notamment les Etats-Unis, la Banque Mondiale a
réussi à mobiliser un milliard de dollars pour la création d'un fonds
spécial d'aide à l'Afrique-sub-Saharienne qui devrait être opérationnel à

partir du 1er juillet 1985.

La Banque Mondiale a annoncé hier
qu'elle avait atteint l'objectif qu'elle
s'était fixé de mobiliser un milliard de
dollars pour un mécanisme spécial en
faveur de l'Afrique sub-saharienne des-
tiné à soutenir la reprise et engager des
réformes de politique économique dans
la région.

Selon la banque, environ 1,1 milliard
de dollars ont été promis lors de cette
réunion de 23 pays donateurs potentiels,
présidée par l'ancien ministre koweïtien
des Finances, M. Abdelatif al Hamad.

Les promesses fermes concernant le
fonds s'élèvent à 667 millions de dollars
dont 150 millions seront fournis par la
Banque Mondiale et seront prélevés sur
ses prochains revenus nets. D'autres
donateurs, la RFA, le Japon et la Suisse,
se sont engagés à fournir des finance-
ments conjoints en faveur des mêmes
pays pour les mêmes objectifs, et à des
conditions équivalentes à ceux du fonds.

En outre, la Grande-Bretagne a
annoncé qu'elle était prête à fournir des
crédits supplémentaires pour des projets
de co-financement, pour un montant de
plus de 83 millions de dollars sur cinq
ans, mais qui seront «liés», c'est-à-dire
que les pays bénéficiaires ne pourront se
fournir dans le cadre de ces projets qu'en
Grande-Bretagne.

Les Etats-Unis sont restés le seul pays
riche à se tenir à l'écart du fonds, tout en

soulignant qu ils n'étaient pas hostiles à
sa création. «Nous n'avons pas de honte
à avoir concernant notre aide à l'Afrique
au sud du Sahara, a souli gné à la fin de
la réunion, à l'AFP, M. Bumham, le chef
de la délégation américaine et directeur
exécutif américain auprès de la Banque
Mondiale.

Les Américains, a-t-il ajouté, ont déjà
annoncé leur propre programme d'aide
aux réformes économiques des pays afri-
cains: 500 millions de dollars à fournir
aux pays «méritants», qui appliquent
des réformes économiques et financières
jugées valables par Washington. La
France, qui s'est engagée à fournir envi-

ron 150 millions de dollars sur trois ans -
durée prévue du fonds - a été un des plus
chauds partisans de sa création.

L'Italie, qui s'est engagée à fournir
environ 153,5 millions de dollars, les
Pays-Bas (100 millions environ) et les
pays nordiques (un total d'environ 100
millions de dollars), ont été les princi-
paux donateurs annoncés. Le Canada et
les pays arabes tels que l'Arabie séoudite
ou le Koweit, ont exprimé leur intérêt
pour le fonds, mais n'ont pas donné de
chiffres.

Finalement, la Suisse (30 millions de
dollars), qui ne fait pas partie de la Ban-
que Mondiale, la RFA (90 millions de
dollars environ), le Japon (300 millions
de dollars) et la Grande-Bretagne, ont
également accepté d'aider l'Afrique, qui
connaît une situation économique dra-
matique, aggravée par la sécheresse et la
famine, (ats, afp)

Tchad: choisir
une politique

g
La f amine au Tchad.
Dans la plupart des régions,

une situation qui ressemble f o r t
à celle de l'Ethiopie.

Guerre plus manque de nourri-
ture égalent enf ants et adultes
émaciés, morts par centaines,
souff rances accumulées.

L'équation est toujours la
même. Un scientif ique pourrait
la réduire à quelques lettres...

Bref , depuis le départ des trou-
pes f rançaises, qui s'y  étaient
enlisées, le sort du Tchad n'a pas
changé.

Pourtant, le malheureux Etat,
n'intéresse soudain plus grand
monde. L'attention des mass
média s'est tournée ailleurs. line
f aut pas lasser le téléspectateur,
l'auditeur, le lecteur.

Et comme la plume au vent,
l'opinion publique s'est envolée
vers d'autres centres. *

Deux députés f rançais, reve-
nant du pays de M. Hissène
Habré, se sont eff orcés hier de
lutter à contre-courant

Appartenant l'un à l'opposi-
tion, l'autre à la majorité, ils ne
pouvaient, selon la tradition
f rançaise, tenir le même dis-
cours.

Mais, au-delà des clivages poli-
tiques, une vérité apparaissait:
le Tchad ne peut pas s'en sortir.

L'intervention f rançaise a
peut-être empêché une annexion,
mais le retrait des troupes trico-
lores a laissé le pays Gros-Jean
comme devant ..t,. , , ; ,,¦ ,...,., , . , -.y . -.- ..

Hissène Habré possède des
qualités manœuvrières certai-
nes, mais les Noirs du Sud s'en
méf ient , bien qu'en paroles et
par nécessité, ils collaborent

Paris reste réticent à l'égard
de ce condottiere à l'af ricaine,
dont les soldats, qui n'ont pas
touché leur solde depuis des
mois, multiplient les exactions.

Objectivement, en tirant des
déductions des diverses omis-
sions, on a l'impression que seul
le nord de l'Etat ne se porte pas
trop mal

Certes, les Libyens y  sont tou-
jours.

Camouf lés au milieu des hom-
mes de Goukouni Oueddei, ils s'y
renf orcent même, construisent
une vaste base aérienne et assu-
rent un ravitaillement eff icace
par avion*.

Nation créée artif iciellement à
l'exemple d'une f oule d'Etats
af ricains, le Tchad ne présente
pas un problème f aci le  à résou-
dre.

Face à la f a i l l i t e  de la politique
f rançaise, au magma que consti-
tue l'Europe, à la diff iculté pour
ses citoyens de découvrir des
dénominateurs communs, on en
vient à se demander si, plutôt
que de se voiler la f ace d'hy p o -
crisie, il ne conviendrait pas de
conclure un arrangement solide
avec Trip o l i  et Goukouni Oued-
dei.

Une partition aurait, certes,
des aspects stratégiques dange-
reux. La Libye au cœur de l'Af ri-
que, voilà qui pourrait changer
bien des équilibres I

Mais, enf in, ce n'est p a s  parce
qu'ils ont la peur au ventre que
les Européens pos sèdent le droit
moral d'obliger tout le Tchad à
avoir l'estomac creux.

Il f aut savoir ce qu'on veut: ou
bien on engage une action
sérieuse, qui exigera des sacrif i-
ces, qui coûtera des vies humai-
nes. Ou bien, prenant conscience
de son impuissance, on renonce.

C'est l'Evangile, j e  crois, qui
dit que quiconque veut sauver sa
vie la perdra.

A f orce de vouloir sauver son
petit ventre bien tendu, l'Europe
pourrait le voir disparaître bien-
tôt En psalmodiant mécanique-
ment ou pas: «Merci petit
Jésus!»

Willy BRANDT

Relations franco-indiennes : nouvelle crise
L'ambassadeur de France en Inde,

Serge Boidevaix, a été rappelé en
France mais Paris et La Nouvelle
Delhi se refusaient officiellement
hier à établir un lien entre la récente
affaire d'espionnage et cette péripé-
tie diplomatique, qui marque néan-
moins un assombrissement des rela-
tions franco-indiennes.

Ce rappel intervient en effet après
le retour «pour consultations» le 20
janvier de l'attaché militaire adjoint
à La Nouvelle Delhi, le colonel Alain

Bolley, accusé par la presse de s'être
procuré des documents secrets sur la
défense indienne. Celui-ci avait qua-
lifié ces affirmations de «ridicules».

Toutefois même si les deux pays se
gardent de lier ces affaires, il est certain
que la procédure de rappel signifie qu'il y
a sinon crise du moins incident grave.

A Paris, le Quai d'Orsay a simplement
publié un court communiqué annonçant
que le gouvernement français avait
demandé à l'Inde, «selon les procédures
habituelles», l'agrément d'un nouvel
ambassadeur à La Nouvelle Delhi en
remplacement de M. Boidevaix. Celui-ci
est nommé secrétaire général adjoint du
Ministère des relations extérieures et
prendra ses fonctions le 1er juin. Le Quai
d'Orsay a précisé que cette décision avait
été prise mercredi.

De son côté, le Ministère indien des
Affaires étrangères a annoncé que Paris
avait informé La Nouvelle Dehli du rap-
pel de M. Boidevaix au cours d'une réu-
nion mercredi dans la capitale française
entre le ministre des relations extérieu-
res, Roland Dumas, et l'ambassadeur
indien en France, Narendra Singh.

Mais on ignore si ce rappel a été fait à
la demande de l'Inde. Selon le quotidien
«The Hindu», proche des milieux gou-
vernementaux, le diplomate a été rap-
pelé à la demande de La Nouvelle Dehli
ce qui ne signifie pas qu'il soit directe-
ment impliqué dans l'affaire d'espion-
nage mais qu'il «porte une certaines res-
ponsabilité» par rapport aux activités du
colonel Bolley.

Au moins 17 personnes, dont 12 hauts
responsables du gouvernement, ont déjà
été arrêtées dans cette affaire d'espion-
nage présentée par le premier ministre
Rajiv Gandhi comme la plus importante
depuis l'indépendance de l'Inde en 1947.
Elles sont soupçonnées d'avoir divulgué
des secrets de défense et des documents
politiques et commerciaux à des services
de renseignements de pays occidentaux
mais aussi d'Europe de l'Est.

Jusqu'à présent, le gouvernement
indien n'a pas désigné nommément le ou
les pays impliqués, ni précisé la nature
exacte des secrets. Sans nommer Bolley
ou la France, La Nouvelle Delhi affir-
mait récemment qu'un «agent d'une
puissance étrangère basée en Inde» était
parti après qu'on eut découvert ses acti-
vités de renseignement. La presse s'est
quant à elle contentée de citer les servi-
ces de renseignements français , la CIA et
même le KGB.

Les relations franco-indiennes, assom-
bries par cette affaire, s'étaient pourtant
rapidement développées depuis l'arrivée
au pouvoir de François Mitterrand en
1981. (ap)Pas de motion de censure

Contre le ministre autrichien de la Défense

Le parti populiste d'opposition n'a pas
réussi à faire adopter sa motion de cen-
sure hier au Parlement autrichien contre
lé ministre de la Défense M. Frischéhs-
chlager, dont il avait demandé la démis-
sion pour protester contre son comporte-
ment dans l'affaire Reder.

La motion de censure a été rejetée par
98 voix contre 80 (5 députés étaient
absents sur les 183), au grand soulage-
ment du chancelier Sinowatz qui avait
menacé de démissionner si cette motion
de censure était adoptée.

Au cours du débat de plus de trois
heures qui a précédé le vote, M. Sino-
watz a affirmé que M. Frischenschlager
n'avait pas réservé un «accueil officiel»
au criminel de guerre nazi Walter Reder
à son retour en Autriche, le 24 janvier
dernier, après près de 40 ans de déten-
tion en Italie pour sa responsabilité dans
le massacre de Marzabotto.

Selon M. Sinowatz, les militaires ita-
liens qui avaient ramené d'Italie l'ancien
officier ss, l'ont remis à l'aéroport de
Graz (Styrie) au chef de la police de
cette province, M. Hubert Holler,

comme le prouve un document signé à
cette occasion.¦-..</ -> * JS.'-*¦' r

La chancelier a indiqué que le retour
en Autriche d'un prisonnier de guerre
relevait de la compétence du Ministère
de la défense qui devait se charger
ensuite de conduire Walter Reder dans
une caserne où il serait coupé du monde
extérieur, comme l'avaient exigé les
autorités italiennes.

M. Sinowatz a réaffirmé que M. Fris-
chenschlager avait commis une «grave
erreur politique» en se chargeant lui-
même du transport de Walter Reder
mais que le ministre de la Défense avait
reconnu sa faute et présenté ses excuses
publiquement, (ats, afp)

A Strasbourg

Une délégation d'ambassadeurs
de pays arabes (Maroc, Arabie
Saoudite, Liban, Irak), le chef de
la mission de la Ligue des Etats
arabes à Bruxelles et un repré-
sentant de l'OLP, M Shawki
Armali sont venus au Conseil de
l'Europe jeudi et vendredi pour
une prise de contacts.

Ils ont eu une série d'entretiens
avec MM. Oreja, secrétaire géné-
ral du Conseil de l'Europe,
Ahrens, président de l'assemblée,
Baumel (RPR), président de la
commission politique et Angel
Martinez (socialiste espagnol),
président de la sous-commission
Moyen-Orient,

«C'est un premier grand départ
pour d'autres contacts que nous
souhaitons institutionnaliser», a
dit l'ambassadeur du Maroc,
doyen du corps diplomatique à
Bruxelles, (ap)

Contacts
euro-arabes
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• WASHINGTON. - Le président
Reagan a reçu à la Maison-Blanche le
président-élu du Brésil, M. Neves, pour
une prise de contact visant à faciliter les
rapports entre les deux principales puis-
sances économiques du nord et du sud
du continent américain.
• TÉHÉRAN. - Les Iraniens ont

commencé à célébrer le sixième anniver-
saire du retour de l'imam Khomeiny au
pays. Ce retour avait marqué la chute de
la dynastie des Pahlevi.
• OSLO. - La Norvège a décidé de

fermer huit de ses aéroports aux avions
des compagnies des pays de l'Est, qu'elle
soupçonne de se livrer à des actes d'es-
pionnage.
• ISLAMABAD. - Un tribunal com-

muniste afghan a condamné à mort un
commandant de la guérilla dans la pro-
vince orientale de Paktia, en bordure du
Pakistan.
• PARIS. - «Le Matin de Paris» a

publié une interview du général Mihai
Pacepa, l'ancien No 2 des services secrets
roumains passé à l'Ouest en 1978, selon
lequel M. Gustav Pordea, député euro-
péen du Front national «a été un espion
roumain».
• MOSCOU. - Une pentecôtiste dissi-

dente soviétique, Valentine Golokova, 57
ans, a été condamnée le 25 janvier à trois
ans de camp par un tribunal de Rostov
(Ukraine) pour «calomnies, agitation et
propagande anti-soviétique».
• BELGRADE. - Le premier minis-

tre italien, M. Craxi, s'est rendu à Bel-
grade pour une visite officielle.

fc fl OfJFfST'

Missile soviétique

L'affaire du missile soviétique qui s'est
écrasé au sol en Finlande le 28 décembre
après avoir pénétré dans l'espace aérien
norvégien a rebondi hier après les décla-
rations du secrétaire américain à la
Défense Weinberger et les révélations du
quotidien britannique «Daily Express».

Les soviétiques «ont abattu un de
leurs propres missiles de croisière qui
avait échappé à leur contrôle et avait
commencé à survoler la Norvège et la
Finlande», a déclaré M. Weinberger
devant la commission des Affaires étran-
gères du Sénat américain.

Quelques heures plus tard, le Penta-
gone prenait le contre-pied de ces décla-
rations en affirmant: «les Soviétiques
n'ont pas abattu le missile, il a cessé de
voler». Dans un communiqué embar-
rassé, le Pentagone indiquait que M.
Weinberger «n'avait pas voulu dire que
le missile avait été abattu», (ats, afp)

Pied et contre-pied

Gouvernement russe

L ancien ministre soviétique de 1 Inté-
rieur Nikolai Chtchelokov, dont les obsè-
ques ont eu lieu dans la plus grande dis-
crétion à la mi-décembre à Moscou, s'est
suicidé à l'aide d'un fusil de chasse, a-t-
on appris hier de source proche des
milieux judiciaires soviétiques.

L'ex-général, qui était figé de 74 ans,
devait être jugé pour corruption, après
avoir été dégradé le 6 novembre dernier.
Il avait été limogé en décembre 1982 par
le No 1 soviétique de l'époque Youri
Andropov, un mois après la mort de Leo-
nid Brejnev dont il avait été le ministre
de l'Intérieur pendant 14 ans. Il avait été
exclu du comité central du parti en juin
1983. (ats, afp)

• MOSCOU. - Quatre Géorgiens con-
damnés à mort en août dernier pour une
tentative de détournement d'avion en
novembre 1983, ont été fusillés.

• AJACCIO. — Un restaurateur de
Sagone (Corse du Sud), membre du co-
mité directeur de la CFR (Association
pour la Corse française et républicaine),
a été tué de deux balles de calibre 11,43
par deux tueurs à moto sur le port
d'Ajaccio.

Un suicide

En Grande-Bretagne

Une Britannique, Mme Hazel Pinder-
White, qui poursuivait en diffamation
un membre du Parlement l'ayant com-
parée à Sue EUen - héroïne alcoolique
de la série télévisée «Dallas» - a perdu
son procès.

C'est dans le journal local de sa cir-
conscription de Thanet (sud-est de l 'An-
gleterre) que le parlementaire Jonathan
Aiken a comparé Mme Pinder-White -
qui milite contre le rejet des déchets
dans l'océan -à la femme de l'abomina-
ble J. R. Offensée, cette veuve d'une qua-
rantaine d'années a réclamé des excu-
ses, à genoux, de la part du parlemen-
taire. Celui-ci a répliqué devant le j u r y
qu'il était désolé qu'elle n'ait pas appré-
cié sa plaisanterie.

Après avoir gagné son procès, Jona-
than Aiken a déclaré: «Si j'avais perdu,
on n'aurait plus jamais pu faire une
plaisanterie en public. Le bon sens et le
sens de l'humour britanniques l'ont
emporté».

Mme Pinder-White a refusé déparier
aux journalistes en quittant le tribunal

(cp)

Humour sauvé

Lun des adjoints au maire ae Blotz-
heim (Haut-Rhin), M. Albert Dieret,
vient de recevoir une lettre du curé de la
paroisse, l'abbé Foeller, qui a décliné
l'invitation à venir célébrer une messe
au palais Beaubourg alsacien, à l'occa-
sion de la journée portes ouvertes orga-
nisée le 12 mai prochain par toutes les
sociétés locales.

Le prêtre estime, en substance, que la
messe ne devait p a s  être célébrée en ce
lieu, où «règne l'alcool, la drogue et le
sexe».

La réaction des conseillers munici-
paux a été immédiate: ils ont décidé de
ne pas allouer le bénéfice de cette jour-
née à la réfection du beffroi de l'église
paroissiale, comme prévu initialement,
et de donner à ces fonds une autre desti-
nation, (ap)

Point de messe,
point d9argent

Février au Portugal

Un correspondant anonyme a
revendiqué hier matin au nom des
«Forces populaires du 25 avril (FP-
25)» l'explosion de huit bombes qui
ont détruit dans la nuit 18 véhicules,
appartenant à des militaires ouest-
allemands, stationnés dans une base
aérienne portugaise à Beja.

Dans un coup de téléphone à
l'agence ANOP, le correspondant a
lu un communiqué de FP-25.

Le texte de ce communiqué a été
découvert dans une boite à ordure à
Lisbonne affirmant que ces explo-
sions visaient à obtenir la fermeture
de cette base aérienne portugaise, le
démantèlement de l'équipement ins-
tallé et le départ des militaires alle-
mands, (ap)

Huit bombes

L'explosion d'une voiture piégée
devant la mosquée Imam Ali de Tri-
poli vendredi, jour de la prière, à
midi, a entraîné la mort d'au moins
dix personnes et fait une soixantaine
de blessés, a annoncé la radio d'Etat
libanaise.

L'explosion a creusé une profonde
brèche dans un des murs de la mos-
quée de trois étages, qui s'est en par-
tie effondrée sur les fidèles, présents
nombreux pour la prière.

Les bâtiments attenants ainsi
qu'une vingtaine de voitures garées
aux alentours ont été endommagés
par l'explosion, (ats, reuter)

à Beyrouth
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Des dizaines et des dizaines de fois, elle
avait piqué, repiqué imperturbablement des
fesses ou des bras, pansé, sondé, cautérisé
plaies, bosses ou brûlures. Cela sans manifes-
ter la moindre répulsion, avec un inaltérable
sourire.

Vers midi, à mi-parcours de sa tournée, elle
s'était arrêtée à l'auberge des «Trois Che-
veuils» à Entremont, pour y déjeuner sur le
pouce et téléphoner à sa mère qui enregistrait
les communications de la clientèle durant son
absence.

Puis elle avait repris la route à bord de son
increvable 2 CV, ajoutant les kilomètres aux
kilomètres, retrouvant partout les mêmes
misères physiques ou morales, les mêmes per-

sonnes déprimées qu'il fallait soulager, apai-
ser, consoler en prononçant chaque fois les
mêmes encouragements.

Pour une jeune fille de vingt-cinq ans,
c'était une vie démente. Vingt-quatre heures
sur vingt-quatre, sans un jour de repos, car
l'arrêt des soins, même momentané, eût été
une condamnation à mort pour certains
grands malades.

Le soir, en rentrant à la maison, elle se sen-
tait souvent si éreintée qu'elle ne mangeait
pas. Elle n'avait même plus le goût de s'instal-
ler dans un fauteuil face à la télévision. Elle
montait directement dans sa chambre pour se
coucher.

Ses parents ne soupçonnaient pas à quel
point son existence était devenue un enfer
depuis qu'elle avait succédé aux sœurs de la
Miséricorde. Elle évitait de leur parler de ses
problèmes. Elle n'y réfléchissait pas non plus
lorsqu'elle était seule, au cours de ses intermi-
nables tournées. Elle s'efforçait de chasser de
son esprit l'aspect répétitif et monotone de sa
vie. De ne pas penser aux perspectives étri-
quées de son avenir. Elle regrettait seulement
parfois l'époque de ses débuts dans la profes-
sion, lorsqu'elle attendait avec impatience les
appels de ses trop rares clients. Ah ! il était

loin le temps où elle pouvait aider sa mère aux
travaux ménagers, son père à la fenaison ou
aux soins du bétail. Il n'y avait pas eu de
transition dans sa courte carrière. Elle était
passée du trop peu au trop-plein en une seule
semaine. Certes, à présent, elle gagnait large-
ment sa vie. Mais quelle vie ! Il fallait avoir
comme elle une santé de fer, un courage à
toute épreuve, une volonté aussi enracinée que
la gentiane de la lande pour tenir le coup.

La fatique physique n'était pas la seule
conséquence de ce métier astreignant. Elle
devait aussi compter avec les mille et un
dilemmes qui lui empoisonnaient l'existence.
Fallait-il par exemple révéler à un patient que
son cas était plus grave qu'il ne le pensait,
pour l'amener à plus de discipline dans le res-
pect des prescriptions médicales ? Convaincre
une famille qu'elle devait se séparer d'un pro-
che pour l'envoyer à l'hôpital ? Téléphoner à
un des médecins avec lesquels elle collaborait
lorsqu'elle avait l'impression qu'il s'était
trompé dans une de ses ordonnances ? Autant
de problèmes de conscience qu'elle ne pouvait
pas négliger. Qu'elle prenait en compte
comme si elle eût été seule à devoir les résou-
dre. Comme si elle était en charge de tous les
malheurs, de toutes les misères qu'elle

côtoyait. Autant d'incertitudes au milieu des-
quelles elle se débattait quotidiennement et
qui empoisonnaient ses journées.

C'est ainsi que ce jour-là, depuis le début
de sa tournée, Pierrette se sentait préoccupée
par le sort d'un de ses malades, celui du père
Jules Miserey, de La Froidière, un hameau
situé aux limites de sa circonscription.

Agé de quatre-vingt-sept ans, le vieil horlo-
ger était l'un de ces minutieux artisans qui
avaient fait la renommée des montres franc-
comtoises aux alentours des années 30. Il était
de ceux qui n'avaient pas voulu rejoindre une
usine après que l'industrialisation eut sup-
primé le travail des façonniers. Il s'était spé-
cialisé dans la réparation des horloges et des
pendules. Il fabriquait aussi pour son plaisir
des montres à l'ancienne aux mécanismes
compliqués, véritables objets de collection que
les amateurs d'art lui achetaient le plus sou-
vent pour une bouchée de pain.

Le pauvre vieux avait donc passé toute sa
vie à son petit établi, face à la fenêtre de sa
cuisine d'où l'on découvrait le versant du
Champ des Moines. Depuis la mort de sa
femme, en 1978, il ne quittait plus La Froi-
dière.

(à suivre)

L'aisance
avec laquelle
les compactes
BMW série 3 imposent elles recourent
leur suprématie à la technique
s'explique facilement : d'élite BMW.
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A£ ' WJw ^̂ aaWÊmfêSBMBB m̂jmm¦ "j * T f̂lffrrMfflBlHMHfflfilSfP^¦ 
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Renoncer au six-cylindres dans la rise donc par une rotation harmo- Découvrez à votre tour qu'il est judi-
catégorie «deux litres», c'est refuser nieuse du vilbrequin. L'effort exercé cieux d'être exigeant. Il vous suffira
l'agrément de la classe de luxe. sur ce dernier varie proportionnelle- d'un test routier avec une BMW série
BMW 320i. 323i. ment au nombre de cylindres et aux 3 à six cylindres pour en avoir la

intervalles d'allumage. Cette preuve. Car rien n'est plus convain-
A la base de cette constatation, il y a construction permet de tamiser for- cant que la réalité,
une réalité technique: le six-cylindres tement le bruit et les trépidations.
en ligne est exempt des balourds Les lois élémentaires de la physique BMW 320i. 323t. 2 ou 4 portes.
habituels. Les désagréables vibra- vous font bénéficier, dans une
tions transmises à la carrosserie par compacte BMW série 3, du confort, Achat ou leasing BMW - votre agent
le bloc-moteur sont en grande de l'agrément et du silence propres officiel BMW saura vous conseiller
partie supprimées. Dans le quatre- au six-cylindres. Les lois de la judicieusement.
cylindres d'une cylindrée égale ou physique, oui. Mais aussi la préve- ^ ^supérieure à deux litres, ces forces nance de BMW. '̂ %*>
sont pariculièrement marquées - et Conclusion: une voiture qui se veut Éàm *ik
génantes. d'élite doit prouver ses prétentions. BMW (SUISSE) S.A. %  ̂WM
Le six-cylindres en ligne se caracté- En commençant par le moteur. 8157 Dielsdorf ^Éfl  ̂ 9O.,301



Ecoles de recrues : 21.000
hommes sous les drapeaux
56 écoles de recrues de printemps commenceront lundi. Au total, 21.000 hom-
mes se trouveront sous les drapeaux. Soit quelque 16.000 recrues, qui com-
menceront leur formation militaire de base, et plus de 1000 officiers, 400 ser-
gents-majors et fourriers ainsi que 4000 caporaux pour les instruire. Répartis

sur 38 places d'armes, les derniers oeuvreront jusqu'au 8 juin.

A Emmen, le Département militaire
fédéral précise vendredi que, pour la pre-
mière fois sera organisée l'école de
recrues de défense contre avions 50. Elle
permettra de former des soldats aux
nouveaux engins guidés de DCA Rapier.
7 écoles auront lieu à Thoune. L'infante-
rie, qui comprend 43% des effectifs
totaux, dispose de 19 écoles, les troupes
mécanisées et légères de 6 écoles, l'artil-
lerie en compte 5, les troupes d'aviation
et de défense contre avions 7.

D'autre part, les troupes de génie
organisent 2 écoles, les troupes de forte-
resse une, les troupes de transmission 4,
les troupes sanitaires 3, alors que les
troupes vétérinaires ne disposent que
d'une école de recrues pour maréchaux-
ferrants. Enfin les troupes de protection
aérienne constituent 4 écoles, les troupes
de matériel 4 également, alors que les

troupes de transport organisent l'école
de recrues de la police des routes.

Toujours plus d'objecteurs
En 1984, près de 430.000 militaires,

hommes et femmes de tous grades, ont
accomplis plus de 13 millions de jours de
service dans les écoles, cours de répéti-
tion, de complément et de landsturm.
Chiffres en hausse par rapport à 1983 et
dans presque tous les domaines, puisque
celui des objecteurs de conscience a éga-
lement progressé, pour s'élever à 788,
contre 745 l'année précédente. Seule sta-
tistique en baisse, selon les chiffres
publiés par le Département militaire
fédéral, celui des militaires désirant
accomplir un service non armé.

Si le nombre des objecteurs est en
hausse constante (729 en 1982, 745 en
1983 et 788 en 1984) il ne représente tou-

tefois que le 0,18% des militaires qui ont
remplis leur devoir l'année passée. 386 ne
sont pas entrés en service par «peur de se
soumettre, par crainte de l'effort et des
dangers», selon les termes du Départe-
ment militaire fédéral ou pour divers
autres motifs.

234 ont agi pour des raisons éthiques
et religieuses avec crise de conscience
grave, soit une proportion assez sembla-
ble à celle des deux précédentes années
(230 en 1982 et 228 en 1983). 113 ont agi
pour les mêmes motifs, mais sans crise de
conscience grave. 55 personnes enfin ont
évoqué des raisons politiques. Un chiffre
nettement en baisse par rapport à 82 (85
objecteurs politiques) et 83 (74). A ceux-
ci s'ajoutent 45 militaires qui ont refusé
pour divers motifs d'accomplir une école
de sous-officiers et 24 qui ont refusé un
service armé.

Le service non armé a été demandé à
469 reprises pour des motifs de cons-
cience. Il a été accordé pour 201 cas et
refusé pour 197 cas. Les autres demandes
et recours sont encore en suspens. En
1983, la proportion était inverse puisque
108 demandes seulement avaient été pri-
ses en considération et 315 refusées sur
un total de 547. (ats)

M. Pierre Aubert a Paris
Visite officielle du 8 au 9 février

M. Pierre Aubert, chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères
(DFAE), se rendra à Paris en visite offi-
cielle du 8 au 9 février, à l'invitation de
M. Roland Dumas, ministre français des
relations extérieures, a indiqué hier à la
presse le porte-parole du DFAE.

Les entretiens porteront en premier
lieu sur les relations bilatérales. Les
affaires bancaires et douanières, les ques-
tions relevant de la taxe poids lourds et
de la vignette automobile ainsi que la
validation des périodes algériennes de
sécurité sociale seront notamment exa-
minées. «M. Aubert est fermement
décidé à traiter à fond ces différentes
questions», a souligné le portè-pàrole."

Les relations Est-Ouest, y compris le
processus de la Conférence sur la sécu-

rité et la coopération en Europe (CSCE),
constitueront le premier thème du volet
international des discussions. MM.
Dumas et Aubert s'entretiendront
ensuite des foyers de crise (Amérique
centrale, Proche-Orient, etc.), avant
d'examiner la coopération européenne
ainsi que la situation dans les organisa-
tions internationales (processus de
l'adhésion de la Suisse à l'ONU, et les
problèmes de l'UNESCO notamment).

Enfin, M. Aubert fera une visite de
courtoisie à M. Mitterrand samedi 9
février à 10 heures, (ats)

Mesures anti-autos: TACS riposte
Des prescriptions plus sévères en

matière de gaz d'échappement et de
bruit ont rendu possible de remarquables
progrès ces dernières années. Avec cette
constatation, L'Automobile club de
Suisse (ACS) s'oppose au reproche, que
le trafic routier soit le principal respon-
sable de la pollution atmosphérique et
du dépérissement des forêts.

Il est certes indispensable de prendre
des mesures polir sauvegarder nos forêts.
Est-il dès lors équitable de vouloir pure-
ment et simplement - et ce sous le pré-
texte du «dépérissement de la forêt» —
démolir par principe l'automobile?

Des véhicules munis de catalyseur
réduisent de 90% les émanations toxi-
ques, les amenant à un taux négligeable.
Il est dès lors indispensable d'envisager
des mesures positives appropriées, afin
d'accélérer l'introduction du catalyseur.

En revanche, des mesures négatives
telles que rationnement d'essence, nor-
mes de consommation, nouvelles réduc-
tions de vitesse, dimanches sans voitures ,
et autres répressions sont à rejeter.
L'automobile en .tant ' que tt(K>yen"7 de'
transport individuel fait aujourd'hui
partie de notre système social et écono-
mique, (comm.)

Chemins de fer fédéraux

39% des quelque 8000 personnes inter-
rogées par les CFF dans le cadre d'une
enquête prendraient le train plus sou-
vent si les raccordements étaient meil-
leurs, 29% si les correspondances étaient
plus fréquentes et 26% s'ils ne devaient
pas changer de train aussi souvent. 14%
souhaitent des durées de parcours moins
longues, selon un communiqué diffusé
lundi à Berne par là grande régie.

Les CFF ont réalisé cette enquête lors
de leur exposition itinérante. Celle-ci a
présenté les diverses perspectives de la
régie dans un train spécial durant 26
week-ends l'année dernière. Les respon-
sables ont recensé 312.000 visiteurs, ce
qui constitue un succès inattendu aux
dires d'Alex Amstein, chef du service de
presse des CFF.

17% seulement des personnes ayant
répondu au questionnaire prennent le
train quotidiennement, 21% une ou deux
fois par semaine, environ un tiers une ou
deux fois par mois et un autre tiers rare-
ment ou jamais. 94% des gens qui ont
participé à cette enquête ont déclaré uti-
liser le rail par souci de l'environnement.

(sp)

Raccordements peu satisfaisants

Procès civils en série
Affaire Savro en Valais

L'affaire pénale Savro est terminée
depuis quelques années. Pourtant, la
procédure civile, elle, se poursuit. L'Etat
du Valais essaie de récupérer les sommes
perdues par la faute de fonctionnaires
indélicats. Deux de ces affaires civiles
étaient traitées, jeudi, au Tribunal can-
tonal.

Les juges, placés sous la présidence de
Me Henri Gard, ont entendu les plaidoi-

ries des deux parties - demanderesse et
défenderesse - dans l'affaire des glissiè-
res de sécurité pour les routes. Grâce à la
complicité du chef de service de l'entre-
tien des routes et de l'Office de circula-
tion de l'époque, le PDG de Savro,
André Filippini, avait réussi à vendre à
l'Etat du Valais, par l'intermédiaire de
sa société SPN, des kilomètres de glissiè-
res à des prix surfaits.

L'avocat de l'Etat du Valais, Me Fran-
cis Thurre, réclame la restitution d'une
somme de 1,7 million de francs corres-
pondant au bénéfice illicite réalisé sur le
dos de l'Etat. La défense assumée par
Me Jean-Charles Haenni refuse tout
dédommagement, estimant que les prix
pratiqués par SPN n'étaient pas plus
élevés que ceux de la concurrence. Les
experts ont fait fausse route en com-
parant ces prix à ceux d'une société qui,
elle, n'avait jamais livré de matériel à
l'Etat.

La Cour cantonale devra aussi tran-
cher dans une affaire de contestation de
l'état de collacation de la masse en fail-
lite Savro. L'avocat de l'Etat du Valais
demande la révision de cet état du fait
de condamnations pénales tombées après
la convention passée en 1982, destinée à
régler les prétentions des créanciers. Le
jugement du Tribunal cantonal tombera
prochainement, (ats)

Querelle entre personnalités argoviennes
Le commandant de la police cantonale argovienne

ainsi que le chef de la police criminelle ont-ils tenté de
couvrir un conseiller national socialiste argovien, res-
ponsable d'une infraction à la circulation routière?
Non, a répondu hier le chef du Conseil d'Etat argovien,
le Landamman Lareida, répondant à des accusations
répercutées par le journal «Aargauer Tagblatt».

Dans son édition de vendredi, le quotidien argovien
a révélé que le chef du Département de l'intérieur, M.
Louis Lang, a transmis il y a quelques jours le dossier
de cette affaire au Ministère public du canton.

L'accusation d'abus de fonction portée contre les
deux plus hauts officiers de police argoviens, déclare
IVAargauer Tagblatt», a été formulée par un ancien
juge cantonal, M. BrUhlmeier, dans une lettre que celui-
ci a adressée aux cinq membres du gouvernement can-
tonal.

Dans le communiqué qu'il a publié hier M. Lareida
indique que le Ministère public a déjà classé l'affaire
jeudi en n'entrant pas en matière sur les accusations
«dépourvues de tout fondement» lancées par M. BrUhl-
meier. Les deux policiers, déclare M. Lareida, ont
l'entière confiance du collège gouvernemental. Libre à
M. BrUhlmeier de recourir contre la décision de classe-
ment, ajoute le magistrat.

Dans son édition de vendredi, l'« Aargauer Tagblatt»
déclare qu'une «vieille inimitié» oppose l'ancien juge
national au chef du Département de justice et police du
canton. Selon le journal argovien, M. BrUhlmeier, en
dépit de sa lettre accusatrice, n'avait pas l'intention de
porter plainte contre les deux chefs de police. Il affirme,
déclare l'«Aargauer Tagblatt» que le conseiller d'Etat
Lang a tenté de lui porter tort en transmettant l'affaire
à la justice, (ats)

Contrefaçons d'articles
de luxe à Genève

Considéré par l'accusation comme
le «cerveau» d'un vaste trafic de
contrefaçons de grandes marques
(Vuitton, Rolex, Gucci, Cartier, Pia-
get, Saint Laurent, Cardin, Lacoste,
etc.), un Suisse âgé de 26 ans a été
remis vendredi en liberté provisoire,
sans caution, par la Chambre d'accu-
sation. Inculpé de concurrence
déloyale, infraction à la loi fédérale
sur les marques et falsification de
marchandises, Peter T. était détenu
depuis le 11 décembre dernier.

L'instruction de ce dossier n'est
pas encore terminée. Toutefois, les
juges de la Chambre ont estimé que
celle-ci pouvait se poursuivre sans
que Peter T. reste détenu. Dans cette
affaire, 17 personnes ont été interpel-
lées parmi lesquelles huit ont passé
quelques jours en prison, (ats)

Le «cerveau»
libéré

Arrestation mouvementée
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A Yverdon-les-Bains

Une course-poursuite s'est engagée hier vers 5 heures, à Yverdon-
les-Bains, entre des gendarmes et un fuyard, qui avait volé une voiture
immatriculée dans le canton de Genève, dans la nuit du 21 au 22 jan-
vier, à Genève.

Plusieurs coups de feu ont été tirés par les gendarmes, en direction
des pneus de la voiture, ce qui a finalement amené le conducteur à
s'arrêter... puis à se faire arrêter. C'est un homme de 32 ans, domicilié
dans le canton de Vaud.

ZOUG: HISTOIRE BÊTE
Une dangereuse altercation a eu

lieu entre un promeneur et un chas-
seur à Risch-Rotkreuz (ZG). Selon la
police, le chasseur qui voulait tirer
sur des corneilles a été pris à partie
}3ar le passant. Ce dernier a saisi le
fusil du chasseur et l'a projeté à plu-
sieurs reprises contre le sol. Deux
coups sont partis, mais personne n'a
été blessé. Ne demandant pas son
reste, le promeneur inconnu a pris la
poudre d'escampette.

GENÈVE : UN CHANTEUR
ACCUSÉ D'ESCROQUERIE

Le chanteur Richard Anthony
sera-t-il un jour traduit devant la
Cour correctionnelle de Genève
pour y répondre d'escroquerie?
Cette question a été débattue,
devant la Chambre d'accusation,
en l'absence du chanteur. La
réponse sera connue ultérieure-

ment. La Chambre a, en effet,
gardé l'affaire à juger. Depuis le
21 octobre 1983, Richard Anthony
est inculpé d'escroquerie pour
avoir reçu 250.000 francs d'un
homme d'affaires genevois pour
des projets artistiques qui n'ont
jamais vu le jour.

LUCERNE : SAISIE D'HÉROÏNE
La police cantonale lucemoise a

saisi en novembre dernier 750 gram-
mes d'héroïne qui atteignent sur le
marché noir une valeur de 400.000
francs. Vingt-cinq personnes ont été
interpellées dans le cadre de
l'enquête, a signalé vendredi la
police. A l'époque de la saisie, cinq
personnes, dont deux étrangers,
avaient été arrêtées. L'enquête a
démontré que l'héroïne venait
d'Extrême-Orient. Environ 250 gram-
mes auraient été vendus dans diffé-
rentes localités de Suisse, (ats)

Prostitution à Genève

Le Tribunal fédéral ayant déclaré,
dans un arrêt du 8 octobre 1975, que la
prostitution est une profession et qu'en
conséquence les péripatéticiennes peu-
vent exercer leur activité de jour comme
de nuit, le Conseil d'Etat genevois est
fort  ennuyé...

Faisant rapport au Grand Conseil à
propos d'une pétition de commerçants

protestant contre un certain racolage
diurne «caractérisé par l'agressivité tant
verbale que vestimentaire des prostitu-
tées, le gouvernement genevois constate
en effet que la police ne peut intervenir
que dans «un cadre très limité».

Le seul moyen d'intervention efficace
à disposition de la police consiste, selon
le Conseil d'Etat, à intimer l'ordre de
circuler aux prostituées lorsqu'elles sta-
tionnent devant des magasins ou se vau-
trent sur des voitures».

Le Département de justice et police
genevois, néanmoins, fera multiplier les
contrôles pour «exiger une tenue plus
correcte des prostituées » et éviter «leurs
rassemblements bruyants», (ap)

De jour comme de nuit... mais en circulant

Entre la Suisse et le Japon

L'accès des banques suisses au marché
des fonds de pension japonais constitue
le cheval de bataille de Cornelio Somma-
ruga, le secrétaire d'Etat suisse aux
affaires économiques qui est en ce
moment l'hôte des autorités japonaises.
Dans une interview parue en première
page du journal de langue anglaise
«Japan Times», très proche du gouver-
nement japonais, puis lors d'un discours
devant la Chambre suisse du commerce
et de l'industrie jeudi , M. Sommaruga
n'a pas caché toute l'importance qu'il
accordait à ce dossier, (ats)

Vers un contentieux

• La communauté de travail des
Eglises chrétiennes en Suisse a con-
stitué, hier à Berne, un groupe de
travail intitulé Commission œcumé-
nique CH-91, a indiqué un communiqué.
Elle entend ainsi contribuer aux mani-
festations célébrant, en 1991, le 700e
anniversaire de la Confédération. La
communauté veut montrer que «le chris-
tianisme peut encore inspirer la vie du
peuple suisse».
• On ne peut effectuer une ins-

cription en romanche dans le Regis-
tre du commerce, car celui-ci ne doit
contenir que des inscriptions rédigées
dans l'une des trois langues officielles de
la Confédération, à l'exclusion de toute
autre langue, même nationale. Ainsi en a
décidé la première Cour civile du Tribu-
nal fédéral (TF) dans un arrêt du 13 juil-
let 1984, rendu public récemment.

• Le procès entre l'Association
M-Renouveau et la Coopérative
Migros Bâle a débuté vendredi devant
le Tribunal civil de Bâle-Ville. En
automne 1983, M-Renouveau avait
déposé plainte contre la Coopérative
Migros de Bâle.
• Le rédacteur en chef du quoti-

dien bernois «Berner Zeitung» Urs P.
Gasche n'exclut pas la possibilité
qu'il perde prochainement sa place.
Selon des explications qu'il a fournies à
la Radio suisse alémanique, certains
milieux lui reprocheraient d'être «trop
écologiste et trop à gauche».
• Les Etats-Unis ont exprimé leur

inquiétude et regretté les décisions
prises par un tribunal et les autorités
suisses à l'égard d'un ressortissant
libanais arrêté pour transport
d'explosifs.
• Aux termes d'un accord conclu,

la Suisse s'est engagée à fournir à la
République du Cap-Vert une aide ali-
mentaire s'étalant sur plusieurs
années, de 1985 à 1988. C'est la pre-
mière fois que l'archipel africain, situé à
quelque 500 km. à l'ouest de Dakar,
signe un tel accord avec un pays euro-
péen, a indiqué M. José Brito, secrétaire
d'Etat capverdien à la coopération et au
plan.
• Le bimestriel «Droit au loge-

ment», organe de la Fédération
romande des locataires, a marqué son
10e anniversaire en habillant de neuf son
premier numéro de 1985, publié hier:
nouvelle présentation, format légère-
ment différent et introduction de la cou-
leur. Sorti de presse pour la première fois
en février 1975 à Genève, «Droit au loge-
ment» est aujourd'hui rédigé et imprimé
à Lausanne, à 43.500 exemplaires.

• Le président du Parti socialiste
(PS) du canton de Berne, M. Richard
Muller, 52 ans, quittera ses fonctions
dès que l'assemblée des délégués du
parti, le 11 mai prochain, aura
nommé son successeur.

EN QUELQUES LIGNES

En matière de logement, 1 espace
occupé par chaque personne en Suisse a
considérablement augmenté au cours de
ces dernières années. Ce qui a entraîné
quelques problèmes dans ce domaine. La
Commission de recherche pour le loge-
ment a présenté vendredi à Berne son
programme pour les résoudre, cette
année et les deux suivantes. Elle s'est
concentrée cette fois sur les besoins de
logement, l'offre et l'accession à la pro-
priété ainsi que sur l'information du
public, (ats)

Logements par personnes
Toujours plus d'espace
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Nous cherchons pour début août un

apprenti
vendeur-magasinier

Durée 2 ans
S'adresser:
Auto Centre, Emil Frey SA, F.-Courvoisier 66
0 039/28 66 77, La Chaux-de-Fonds
Demander Mme Loewer 2021

MMMMMMMMMM OFFRES D'EMPLOIS MMMMMMMMMMl
! Entreprise industrielle, située dans

la région de Bienne, produisant
des pièces détachées pour l'indus-
trie horlogère, recherché""*"

mécanicien-outilleur
pour réglage de différentes machi-
nes, avec connaissance de la
machine EWAG et sachant travailler
indépendamment.

| Entrée en service: tout de suite.

Faire offres sous chiffres P 28-
: 536346, PUBLICITAS, Treille 9,

2000 Neuchâtel.

Je cherche pour tout de suite ou
selon entente

monteur
en chauffage
capable de travailler seul et pouvant
éventuellement aussi travailler
comme monteur sanitaire.

Charles Renfer, Colline 1,
2606 Corgémont, 0 032/ 97 12 88

06.120087

(fT) Mécanicien
vILv de précision

Disponible à brève échéance? Nous vous
engageons dès demain. Conditions: certificat de

fin d'apprentissage, exactitude dans le travail.Appelez *,** &***!£,Mme Huguette Gosteli j^me* aVt. m %m¥
Adia Intérim SA 11*©""— 1 I

^
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Av. Léopold-Robert 84 , ///# .1 f I f **JL*
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Le Service d'Aide Familiale de
La Chaux-de-Fonds
cherche un{e)

chef de service
Nous souhaitons engager une per-
sonne au bénéfice d'une formation
de base commerciale ou adminis-
trative ayant des aptitudes pour la
gestion d'un service et la direction
du personnel.

Une expérience dans le domaine
social constituerait un avantage
certain.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leur offre manus-
crite avec documents usuels à:

M. Auguste Lebet, Président du SAF, rue du Pont
11, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 15
février 1985. 2749

S
' 1 Joliat Intérim SA

Agence de coordination pour l'emploi
tout simplement à votre service.

^̂ —•aaaaamm  ̂ Avenue Léopold-Robert 58,
La Chaux-de-Fonds, <& 039/ 23 27 28

Urgent!
engage pour tout de suite

mécanicien CNC
Prière de prendre contact par téléphone
pour fixer rendez-vous 000054

' 
i

La Boucherie-Charcuterie
R. Paratte, Saignelégier
cherche, pour le 1er août 1985:

1 apprenti
boucher-charcutier
semaine de 5 jours, installations modernes.

2914

Il ]H DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUES

|i| En raison de la retraite de la ti-
tulaire actuelle du poste et en

vue de la mise en application de la loi sur
l'école enfantine, ainsi que des disposi-
tions réglementaires qui en découlent, un
poste d'

inspecteur(trice)
de l'école enfantine
est mis au concours au service de l'ensei-
gnement primaire.

Exigences:
— brevet de maître(sse) d'école enfan-

tine,
— expérience pédagogique de l'école en-

fantine,
— intérêt pour les questions administrati-

ves,
— sens des relations.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: date à convenir. !

Tous renseignements peuvent être obte-
nus au service de l'enseignement pri-
maire, rue de l'Ecluse 67, 2000 Neuchâ-
tel, <p 038/22 39 08.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

j Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats , doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat , rue des Musées 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 février
1985. 87 684

§H—|H| DÉPARTEMENT
I DE L'INSTRUCTION
i II PUBLIQUE

Uli Par suite de démission honora-
ble du titulaire, le poste de

chef de l'office
des bourses
est mis au concours au département de
l'Instruction publique, à Neuchâtel

Tâches:
— gestion de l'Office des bourses,
— établissement des calculs de bourses,
— relations avec les boursiers et avec les

communes
— contrôle de l'exécution des tâches

confiées aux collaborateurs de l'office.

| Exigences:
— formation commerciale complète,
— quelques années de pratique,
— bonne culture générale,
— sens des responsabilités et de l'organi-

sation,
— esprit d'initiative,
— aptitudes à diriger des collaborateurs,
— entregent.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser au
chef du service administratif du départe-
ment de l'Instruction publique. Château,
2001 Neuchâtel, 0038/22 39 02.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment' aux femmes et aux hom-
mes.

I Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue des Musées 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 8 février
1985. 87-584

j) Interdata
SERVICES INFORMATIQUES

cherche

PROGRAMMEUR
justifiant d'une expérience ou d'une formation dans les
langages BASIC et COBOL. Faire offre écrite à:

Interdata S. A., av. Léopold-Robert 84

2301 La Chaux-de-Fonds 234a

¦
¦¦ 

MÉCANICIEN
s'intéressant à l'entretien et à la répara-
tion de presses et machines diverses
ainsi qu'à d'autres travaux de mécanique
trouvera un travail intéressant et varié.

Chez

Huguenin Médailleurs SA
2400 Le Locle, Bellevue 32,
0 039/31 57 55 28 ,054



( *NCHARGEURS SA
recherche pour sa filiale textile suisse,
département apprêt, un

chef de fabrication
parlant français, ayant de bonnes connais-
sances textile et teinture.
Libre immmédiatement.

Ecrire ou téléphoner à
STEINMANN SA, M. Vossart, 75, rue Jacob-Brandt,
2301 La Chaux-de-Fonds, J? 039/26 41 41. 28.32901

v )

MMMMMMMMMM OFFRES D'EMPLOIS MMMMMMMMMM
TISSOT 

i TISSOT SA FABRIQUE D'HORLOGERIE CH-2400 LE LOCLE TÉLÉPHONE 03? 34 II 31

Pour notre Centre de développement produit

Tissot Certina Mido à BIENNE

Nous cherchons

créateur - styliste
au bénéfice d'une formation artistique, auquel nous aimerions
confier les tâches suivantes :
— créer de nouvelles lignes de montres
— conduire la réalisation de prototypes.

! Ce poste requiert :
— des aptitudes d'innovation dans le domaine de l'esthétique
— des facultés de percevoir les tendances de la mode
— des connaissances techniques quant à la construction et

conception des produits horlogers.

Nous offrons la possibilité d'exercer une activité passionnante
au sein d'un team dynamique, en collaboration avec le respon-
sable de création de notre centre.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
écrites à M. F. Burgener, Centre Développement Produit, 9,
Route de Boujean, 2503 Bienne.

91-498

Bureau d'ingénieurs civils à Neuchâtel
cherche

dessinateur
en béton armé

Travail intéressant et varié.

Faire offre manuscrite, avec curriculum
vitae, sous chiffre 87-1210 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

TISSOT 
TISSOT SA FABRIQUE D'HORLOGERIE CH-2400 LE LOCLE TÉLÉPHONE 039 34 11 31

Pour notre Centre de développement produit
Tissot Certina Mido à BIENNE

Dans le but de renforcer notre atelier de prototypes d'habille-
ment, nous cherchons à engager tout de suite, un

bijoutier -
prototypiste

Nous confierons à notre futur collaborateur la réalisation de pro-
totypes sur la base de dessins esthétiques et techniques. Il aura

; à sa disposition l'outillage d'un atelier bien équipé.

Nous demandons une formation de base de bijoutier, d'ache-
veur de boîtes ou de mécanicien, ainsi que quelques années de
pratique dans le domaine.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
écrites à M. F. Burgener, Centre Développement Produit, 9,
Route de Boujean, 2503 Bienne.

* 91-498

mrrag><0>
Pignons et roues d'horlogerie et d'appareillage
Décolletage et reprise en tous genres
Galvanoplastie - dérouillage

HELIOS A. CHARPILLOZ SA
CH-2735 BEVILARD
Pour notre département décolletage (200 tours automati-
ques) nous engageons:

un décolleteur d'appareillage
un décolleteur d'horlogerie
un metteur en train d'appareillage
un visiteur expérimenté
(éventuellement horloger à former)

Pour notre département mécanique nous engageons:

un mécanicien-ajusteur
un mécanicien-outilleur
un rectif ieur
Nos futurs collaborateurs bénéficieront de tous les avanta-
ges d'une grande entreprise.

Pour un premier contact, veuillez téléphoner au
032/92 10 12 93392

?ftffl VILLE DU LOCLE

ff jffi MISE AU CONCOURS
"®* de places d'apprentissage
Administration communale:

un(e) apprenti(e) de commerce
Services Industriels:

un apprenti installateur-sanitaire
un apprenti monteur-électricien
Travaux Publics:

un apprenti mécanicien en
aUtOnflObîleS (légères ou véhicules lourds)

Les postulations manuscrites devront être
adressées jusqu'au 20 février 1985 à la
Chancellerie communale.
91-220 Le Conseil communal

kfef Clinique psychiatrique
Plr? Bellelay
^—^ Nous mettons au concours le poste de

COMPTABLE
Pour ce poste à responsabilité nous exigeons de notre
futur(e) collaborateur(trice):
— une formation de comptable avec diplôme fédéral de

comptable, ou éventuellement ayant subi le premier
examen de comptable, ou une formation équiva-
lente, i

— de très bonnes connaissances dans le domaine de
l'informatique,

— une activité professionnelle de plusieurs années,
— de bonnes connaissances de la langue allemande,
— une personnalité ouverte, équilibrée et dynamique.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Rais, administrateur.

Faire offre écrite à la Direction de la Clinique psychia-
trique, 2713 Bellelay. 06-17102DËLVOTËC SÂH

Nous cherchons pour notre usine des Brenets, Dpt assemblage,
un

TECHNICIEN
en électronique
bénéficiant de quelques années d'expérience dans le câblage et le
montage de machines de précision.
Entrée en fonction: tout de suite.

Pour la Direction Marketing

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande
avec bonnes connaissances de l'anglais et du français.
Travail varié et intéressant comprenant tes relations avec un réseau
mondial de distributeurs.
Horaire libre.
Entrée en fonction: fin février ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
DELVOTEC SA, Service du personnel, Champ-Nauger 2,
2416 Les Brenets. 87-383

1

Nous cherchons pour une entreprise située à Bienne

dame ou
demoiselle seule
de bonne éducation, langue maternelle française, figée de moins de 45
ans, pour préparer de temps en temps les repas d'une personne de notre
direction, pour quelques soins à un appartement et pour des travaux de
bureau ne nécessitant pas une formation spéciale.

Nous mettons à disposition

! une voiture (permis de conduire nécessaire) et un bel
appartement de 2'/2 pièces moderne et indépendant dans
une villa située dans un quartier tranquille de Bienne.

Nous offrons

une place stable, un bon salaire avec gratification, des
prestations sociales d'avant-garde et un horaire attrayant.

Nous remercions

\ les candidates d'envoyer une offre manuscrite avec photo
en précisant âge et état civil. Discrétion et réponse garan-
ties. Sous chiffre 80-398973 à ASSA, Annonces Suisses
SA, 2501 Bienne

___^_____^^Œ^^^ Temple-Allemand 111
MfWjWWWflWl^  ̂ 0 039/23 33 44
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désirent engager un

monteur
électricien

hautement qualifié, capable de travailler
seul dans les installations, courant fort et
téléphone B.

Faire offres écrites avec certificats et curri-
culum vitae. 2924

Equipe de vente, active et dynamique cherche,
pour la compléter, un collaborateur

ambitieux
sérieux
persévérant

aimant le contact humain et l'indépendance dans le
travail, pour le poste de

CONSEILLER
Age idéal: de 25 à 45 ans.

Rayon d'activité:
Ville de La Chaux-de-Fonds

Nous offrons: — une formation complète et per-
manente,

— une activité ne connaissant pas
les crises,

— des prestations sociales
d'avant-garde.

Si vous estimez être capable et remplir les condi-
tions requises demandez-nous une entrevue per-
sonnelle en retournant le coupon ci-dessous à. j

WILLIAM BERGER, agent général de
LA BERNOISE-VIE, 5, rue J.-J.-Lallemand,
2001 Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

Profession: Date de naissance: 

Rue: <p: 

NP + Localité: 
28-376



Huit erreurs...

.se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

HORIZONTALEMENT. - 1. Us
désirent une main. 2. Auteur; Coups
bruyants sur peau d'âne. 3. Voiture
militaire; Pronom. 4. Se voit au visage;
Organisation des Nations Unies. 5.
Etablissement industriel; Ville d'espa-
gne ou pays breton. 6. Jeu de hasard;
Couleur. 7. Inattendues. 8. Se donne au
chien; Furie. 9. Préposition; Ville
anglaise. 10. Sa reine visita Salomon;
Bois exotique.

VERTICALEMENT. -1. Crustacés
parasites des crabes. 2. On l'écoute le
dimanche; Mot d'enfant. 3. Rôles sans
importance. 4. Plus mauvais; Pronom;
Note. 5. Sortie;. Animal à six pattes. 6.
Dans les Vosges; Se remasse en cas
d'insuccès. 7. Disposer en boucles;
Fleuve froid. 8. Sans trouble. 9. Mar-
cher très vite. 10. On y reçoit le visi-
teur. Liquide de plante.

(Copyright by Cosmopress 2346)

Concours No 5: Interview-mystère
Quel est le nom de l'homme tout récemment interviewé ? En lisant les réponses, authentiquement de sa

plume, qu'il a données en exclusivité à L'Impartial, les attentifs lecteurs trouveront certainement de qui i]
s'agit. Bons princes, au cas où cette interview-mystère serait décidément trop ardue à décrypter, nous don-
nons ci-après quelques indices révélateurs...

Quels ont été vos débuts sur la scène théâtrale comique américaine, à vous et à vos frères ?
- Nous avons joué dans des théâtres importants pendant dix ans environ. Nous étions ce qu'il est con-

venu d'appeler des «habitués du Palace». Le vaudeville représentait vraiment quelque chose à l'époque. Pour
vous donner une idée du nombre de théâtres de vaudeville renommés qu'il y avait, on pouvait jouer toute
une année dans le Grand New York sans jamais avoir à faire ses malles (à condition d'avoir des malles, bien
sûr).

Que pensez-vous de la gloire ?
- n n'y a rien de plus ennuyeux que de lire la chronique des triomphes d'un comédien. C'est volontaire-

ment que je vous épargne ce supplice, en souhaitant que vous me rendiez la pareille, si un jour vous publiez
vos mémoires.

Quelle a été la réaction de votre mère, au soir de votre quadruple triomphe à Broadway ?
- H est certain que cette soirée fut pour maman la plus belle de toutes. Il faut bien avouer que c'était

quand même extraordinaire. Jamais, dans l'histoire du théâtre, on n'avait vu quatre frères jouer ensemble à
Broadway dans un spectacle de leur cru. ,

Voilà donc l'interview-mystère, courte
mais oh combien significative, que ce
fameux grand comique a récemment
accordée. Il n'a pas fait que grimper sur
les planches et tourner dans des films
rigolos, ce monsieur-là est également
l'auteur d'ouvrages impérissables à la
mémoire de ceux qui aiment rire. En
vrac: «Mémoires capitales», «Plumard
de cheval», etc. Faisait-il de la politique
ce brave théâtreux américain ? Oui et
pas n'importe laquelle. Très à gauche,
mais de tendance groucho.

Quel est le nom de cet homme ? Ins-
crivez-le sur le coupon ci-contre que vous
enverrez à L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi 5
février à minuit.

Concours No 5
^ Réponse: l'interviewé est 

Nom 
Prénom 
Adresse 

NP Localité 

Concours No 4:
le labyrinthe-plus
Aucune erreur parmi les nombreuses réponses reçues et deux solutions possibles: par
tir du chiffre 4 ou 8.
La gagnante désignée par le sort est:
Madame Michelle Nicoulaz, Crêtets 122, La Chaux-de-Fonds.

Une sur deux

En diagonale: aborigène. Tous les mots
commencent par la lettre «A».

L'intrus
Tous les nombres sont composés de trois
chiffres qui se suivent: 1,2,3; 2,3,4; etc.
sauf le 341.

Le mot croise
HORIZONTALEMENT. - 1. Muse-

rolles. 2. Oliverie. 3. Utricule. 4. Irisera;
Bi. 5. La: Apostat. 6. Eté. 7. Elizabeth. 8.
Rus; Cure. 9. Erafle; Asa. 10. Siloé; Buis.

VERTICALEMENT. -1. Mouillères.
2. Ultra; Luri. 3. Siri; Sisal. 4. Evisa; Fo.
5. Réceptacle. 6. Oruro; Bue. 7. Lilas; Er.
8. Lee; Têteau. 9. Bath; Si. 10. Sémite;
Tas.

En zigzag
Il fallait partir de la 39e lettre (I) et sau-
ter ensuite chaque fois trois lettres, vous
trouviez ainsi le proverbe: Il n'est point
de sot métier.

Huit erreurs
1. Bretelle du maillot. - 2. Torsade sur le
pantalon. - 3. Poignée de la pompe plus
longue. - 4. Klaxon plus long. - 5. Tringle
du garde-boue arrière. • 6. Axe de la roue
avant. - 7. Pilier gauche au bord de la
piste. - 8. Le filin denier* le trapèze.

Solution des jeux de samedi passé

Vite fait bien fait ! La pierre 3 est
sacrifiée. Mais c'est elle qui va permettre
la réunification de la formation noire.
Merci Winkelried !

La partie de GO

V

Réponses aux jeux,
solution

du jeu concours
et nom du gagnant:
samedi prochain.

JOUEZ AVEC NOUS
CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque
fois un jeu concours différent.

UN PRIX PAR SEMAINE:
Un' livre, un bon d'achat du
deux places de cinéma sont
attribués après tirage au sort
des réponses exactes, A

GAGNEZ UN '' T I tl I W '" *
ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL:;' ' ' ¦ .y ' . - A. ' - < ¦ " '.'* ; ' '*^V*y |Atii$:<

A la'ftt* du mois de ihars ,1985
toutes les caMiés.reçues.4àns les
délais -participeront, à un . 2e

! tira|ge. ;

tfeu^œhedui-s

Règle du jeu: Complétez les cases vides de manière à résou-
dre le calcul des rangées verticales et horizontales. Sept chif-
fres sont déjà indiqués. Utilisez seulement les chiffres de 1 à

Les 4 opérations par «pécé»

Règle du jeu: Voici huit noms transcrits selon un procédé
cryptographique. Ces noms sont tirés du thème: DANSES.
Un symbole représente toujours la même lettre.

Le cryptogramme par «pécé»

Les voyelles
égarées par «pécé»

? E ? I ? N L
R S N O G ?

? s A I S R ?
G ? s ; T T ?

R ? I N E ?
M ? R G P ?

? E T I N ? S
T ? H N ? P

Règle du jeu: Touvez huit noms tirés
du thème: OISEAUX.
Chaque nom comporte six lettres. Aux
quatre lettres contenues dans chaque
case vous devez donc ajouter - dans un
ordre à découvrir - deux voyelles.

Les enfants commencent par aimer leurs
parents. En grandissant, ils les jugent,
parfois ils leur pardonnent.

Oscar Wilde

La pensée
du week-end
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J AMEUBLEMENT RENÉ JUNOD SA, 130, rue des Crêtets 2301 La Chaux-de-Fonds I
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ffp Secrétaires
bilingues français-anglais et français-allemand
sont cherchées pour différents postes fixes dans
la région 

^«"-«SÊ
Appelez Mme Huguette Gosteli ctes f'*e,~l 
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Acier précieux

j . BONNET
Nous cherchons un

ACHEVEUR
sur boîtes or.

Prendre rendez-vous par
téléphone avec Tint. 21.9

1069

J. Bonnet & Cie
141, rue Numa-Droz

CH 2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 21 21

{HH Electricien-câbleur
Soudeuse de circuits imprimés

sont cherchés pour travail au sein d'une petite équipe. Bon salaire.

.une affai!l
de

«îSAppelez Mme Huguette Gosteli etes f'*e *% m Ê̂f
Adia Intérim SA gMÊ tl I 1 F WAvenue Léopold-Robert 84 / III m A l  ™ J ' ^
2300 La Chaux-de-Fonds / I IIÊ ^

'
<p 039/23 91 33 91 436 / //"

Publicité intensive
publicité par annonces

ÂmmmmmmmmmAW ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m,
Le bureau d'ingénieurs des

Forces Motrices Neuchâteloises SA
Les Vernets, 2035 Corcelles

offre une situation intéressante à un

dessinateur GC/ BA
conducteur de chantier
ingénieur civil ETS

pour une activité de direction des travaux.

Les personnes intéressées enverront leur offre
de services avec curriculum vitae.

La plus entière discrétion est assurée. 28-33059

Nous cherchons
jeune fille aide de
cuisine
ainsi qu'une > • ¦

fille pour aide au
j buffet

dans un Hôtel-Restaurant charmant
au bord du lac des Quatre Cantons.

! Possibilité d'apprendre l'allemand
dans une ambiance sympathique et
familiale.
Veuillez svp prendre contact avec:
Hôtel Krone, Famille Kaufmann,
6052 Hergiswil, 0 041 /95 11 77.

86-33564

Manufacture d'horlogerie
Audemars Piguet & Cie SA
cherche un

mécanicien
de précision
si possible expérimenté dans l'affû-
tage d'outils de coupe.

Faire offres à Audemars Piguet &
Cie SA, 1348 Le Brassus,
0 021/85 50 33. 6320a

CISA, Catalyse Industrielle SA
Traitements de solvants usés
120 rue du Collège,

0 039/28 59 44
2300 La Chaux-de-Fonds

Notre entreprise est spécialisée dans la
récupération, le traitement et le recyclage
des déchets liquides industriels et la
vente de ces produits régénérés.
Par suite de la réorganisation interne,
nous mettons au concours le poste de

serrurier
Exigences:
— avoir une très bonne pratique de la

soudure autogène et électrique.
— être capable de travailler d'une

manière indépendante.
— avoir de bonnes connaissances en

mécanique.
Date d'entrée: à convenir.
Traitement: à convenir.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M. Béat
Bôsiger, directeur,
0 039/28 59 44.
Les offres de services accompagnées des
documents usuels doivent être envoyés
à l'adresse ci-dessus jusqu'au 10
février 1985.

2718

2300 La Chaux-de-Fonds,
38, boulevard des Eplatures

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

étampeurs qualifiés or ou acier
lamineurs
bijoutier ou acheveur or
mécanicien à former sur
travaux d'achevage
Faire offres ou se présenter boulevard des Eplatures 38
0 039/25 11 51. sen

Société industrielle du secteur électronique, en pleine expansion, cherche
un

CHEF DE STOCK
capable de gérer un stock informatisé de 10 000 arti-
cles électroniques et mécaniques, avec l'aide de plu-
sieurs collaborateurs.

Formation de base: technicien ou CFC en électroni-
que/électromécanique, agent de méthode ou de plan-
ning.

Exigences: sens de l'organisation, précision, capacité
de diriger une petite équipe.

Age souhaité: de 35 à 45 ans.

! Langue française avec connaissances d'allemand ou
langue maternelle allemande avec de bonnes connais-
sances du français.

Nous vous remercions d'adresser vos offres écrites sous chiffres 06-
569 353 à Publicitas, Bienne.

I (H) Opératrice de saisie
Avez-vous le sens des responsabilités et le goût de

l'indépendance dans votre travail? Alors nous
vous offrons une activité d'intérimaire dans une

ambiance animée. *»e d©s BlSr»Appelez Mme Huguette Gosteli , -,-eZ 3vC 
 ̂ 3̂3
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La Fabrique de boîtes de montres R. Prêtât SA
à Porrentruy cherche à la suite du décès de son
titulaire un

chef de fabrication
Conditions requises:

— expérience dans le domaine de la boîte
de montre moyenne et haut de gamme

— connaissances précises de tous les
départements

— caractère inventif
— apte à conduire du personnel

Salaire en fonction des capacités.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae adressée à:
R. Prêtât SA, route de Cœuve 13, 2900 Porrentruy

Pour de plus amples renseignements, téléphoner
066/66 22 31. 14-14459

€LCo
est une entreprise à l'avant-garde
dans le secteur énergétique.

La demande sans cesse grandissante
dans la branche du brûleur à mazout
et gaz, offre à un électricien ou
mécanicien-électricien une place de

monteur de service
domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Prière d'adresser votre offre écrite à Monsieur
Vouillamoz.

ELCO Systèmes d'énergie SA,
2, rue des Sablons,
2000 Neuchâtel,

| <£? 038/24 02 31. 16027099a

pibor iso s.a
2855 Glovelier
embauche pour date à convenir:
MÉCANICIEN DE PRÉCISION .
pour poste à responsabilités.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la mécanique et différents départements.

DÉCOLLETEURS
pouur machines Tornos

Téléphoner au 066/56 78 65 pour fixer un rendez-vous.
Discrétion garantie. 14.000593

©Perfo/vérif
Nous avons besoin de vous pour une mission en pleine ville.

deS pros:
Appelez Mme Huguette Gosteli , . eî a^eC 
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Q 039/23 91 33 91-435 //§Ê jSgjg^̂ *̂ **̂Entreprise Félix Bernasconi & Cie
cherche pour ses bureaux des
Geneveys-sur-Coffrane

une employée
de commerce ou bureau
profil du poste de travail:

— dactylographie, correspondance,
facturation et divers travaux de
secrétariat.

— collaboration au sein d'un groupe
de 3 personnes.

Qualifications souhaitées:

— CFC ou équivalent
— précision et esprit d'organisation.

Les personnes intéressées transmettront une offre
manuscrite avec photo et curriculum vitae à F. Ber-
nasconi & Cie, 1er Mars 10, 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane. 28 000486



La bourse cette semaine
SUISSE: Les prises de bénéfice étaient

bien absorbées à l'ouverture hebdomadaire.
La cote se montrait résistante dans un
volume d'échanges légèrement moins
important que vendredi dernier.

Mardi , l'optimisme prévalait toujours et
les cours continuaient de s'améliorer.
L'indice SBS ne cessait de progresser pour
atteindre 429,10 points après le franchisse-
ment de son record historique de 425,8
points du jeudi 24 janvier.

Mercredi , la tendance demeurait soute-
nue et l'indice SBS dépassait la barre des
430 points dans un volume d'échanges con-
sidérable.

Aux bancaires, UBS nominative s'inscri-
vait à 700 ( + 2). Les assurances se met-
taient en évidence avec Zurich porteur

+ 100 et Winterthour + 40. Bonne tenue
des industrielles avec en vedette Fischer
porteur ( + 31 à 735), Nestlé porteur + 50 à
6130.

Avant-bourse, baby Roche gagnait 50
francs à 9075, malgré l'annonce de 1000
licenciements pour sa filiale américaine.

Jeudi , on assistait à une séance de con-
solidation. Après un début hésitant, cer-
tains titres se reprenaient mais l'indice SBS
abandonnait 0,2 point dans un volume
d'échange toujours important.

La plupart des spécialistes estiment
qu'un certain potentiel de hausse subsiste
encore, ne serait-ce que pour des raisons
monétaires, eu égard à la faiblesse actuelle
du franc suisse.

Mais plus que sur des facteurs techni-
ques, l'espoir de voir se poursuivre la ten-
dance haussière peut s'appuyer sur les bon-
nes perspectives 1985 des sociétés suisses,
dans le contexte d'une économie mondiale
plus saine, à l'exemple des économies amé-
ricaine et japonaise. Dans le secteur ban-
caire, les publications de résultats vont se
succéder, après l'annonce de ceux de la
Banque Leu. On s'attend à ce qu'ils soient
en général excellents, et à ce qu'ils s'accom-
pagnent de gestes favorables aux actionnai-
res. Le secteur des machines, longtemps
resté en arrière, bénéficie à nouveau de la
faveur des investisseurs, alors que sa situa-
tion s'est sensiblement améliorée. La
vigueur persistante du dollar soutient les
perspectives en matière d'exportation et
multiplie les bénéfices réalisés aux Etats-
Unis.

TOKYO: Malgré de nombreux dégage-
ments bénéficiaires, la cote conservait jeudi
une bonne orientation et les indices établis-
saient de nouveaux records. L'indice des
225 valeurs clôturait à 11992,31, en progrès
de 31,68 points.

AMSTERDAM: Jeudi, le marché néer-
landais s'inscrivait en hausse sensible dans
un volume de transactions étoffé par un
large courant acheteur sur les valeurs ban-
caires (ABN +4,5 FLH). L'annonce de
l'augmentation d'un demi-point du taux
lombard en RFA se trouvait à l'origine de
la hausse des cours intervenue sur les
valeurs bancaires. Après cette décision , la
banque centrale hollandaise réajustait son
taux d'escompte à 5 V 4 % (  + V£%).

NEW YORK: Le marché réussissait à
gagner quelques points à l'ouverture hebdo-
madaire, malgré l'hésitation de certains
investisseurs concernant la politique du
crédit suivie par la Banque Fédérale. Les
valeurs de second plan permettaient à nou-
veau au marché d'évoluer favorablement.
L'indice Dow Jones terminait avec un gain
de 1,77 point à 1277,83 dans un volume de
128,41 millions d'actions.

Mardi, le courant acheteur intervenu
dans la dernière heure de transaction, en
provenance principalement des investis-
seurs institutionnels, permettait au marché
de se ressaisir et de terminer en hausse pour

la 17e séance consécutive. L'indice Dow
Jones établissait un nouveau record histori-
que et clôturait en hausse de 14,79 points à
1292,62.

Mercredi , le marché débutait sur une
note ferme et l'indice Dow Jones montait
jusqu 'à 1299,36 points. Les investisseurs se
montraient réticents à l'approche du palier
des 1300 et finalement la clôture interve-
nait sur un recul de 4,74 points à 1287,88.
Cependant, les indices des transports et des
services publics enregistraient des gains de
respectivement 0,67 et 0,10 point. Les
valeurs en hausse l'emportaient sur celles
en baisse dans la proportion de 975 contre
670.

Cette séance n'est qu'une pause momen-
tanée, selon James Me Carthy de Paine
Webber qui voit le Dow Jones à 1325/1350
la semaine prochaine. Les analystes de Pru-
dential Bâche ne prévoient pas de mouve-
ment de correction aussi longtemps que les
indicateurs du marché ne montrent une
certaine faiblesse, comme par exemple le
ratio valeurs en hausse/en baisse.

Les analystes observaient aussi que Wall
Street faisait preuve d'une bonne discipline
malgré le fort volume de transactions. Avec
170,02 millions de titres traités, on relevait
un des plus importants volumes de l'his-
toire (le septième).

Jeudi, le marché clôturait sur un ton
irrégulier dans un volume inférieur à la
veille (132,47 millions de titres). Le Dow
Jones cédait 1,11 point à 1286,77. Par con-
tre, le nombre de valeurs en hausse était
toujours supérieur aux valeurs en baisse
pour la 19e séance consécutive (817 c/791).
Bien que la publication des statisti ques
économiques ait freiné la progression de la
bourse, ce sont principalement, selon les
analystes, des prises de bénéfices qui sont à
l'origine de la pression vendeur.

Les experts s'attendaient généralement à
une hausse de 0,5 % en décembre de l'indice
des principaux indicateurs économiques
alors que le département du commerce
annonçait une baisse de 0,2 %.

Rockwell a obtenu du département amé-
ricain de la Défense un contrat pour la pro-
duction de bombardiers B-18 d'un montant
de 740 millions de dollars.

General Electric a reçu une commande
de 28 millions de dollars de la Chine pour la
fourniture de turbines à gaz. Il s'agit de la
première vente directe de turbines à gaz de
General Electric à la Chine. il**S i ¦<. t

G. Jeanbourquin

En deux mots et trois chiffres
• Le commerce extérieur de la

branche de l'habillement s'est dété-
rioré l'an dernier en Suisse, parallè-
lement à une reprise de son activité.
Les importations suisses d'habits ont en
effet progressé de 15,6% à 3,22 milliards
de francs en 1984, alors que les exporta-
tions de l'industrie suisse de l'habille-
ment augmentaient de 9,2% à 2,56 mil-
liards de francs la même année. S'inscri-
vant à 378,7 millions de frames à fin
1984, le déficit commercial de la branche
de l'habillement s'est par conséquent
accru de 17,4% l'an dernier.
• Les Suisses continuent à affec-

tionner les associations. Selon les chif-
fres de la Feuille officielle suisse du com-
merce, le nombre des associations figu-
rant dans les registres commerciaux a
augmenté l'an dernier de 4,2 pour cent
pour s'inscrire à 2347 (2252). Le nombre
des sociétés anonymes a progressé quant
à lui de 3,8 pour cent à 120.640 (116,231).
Les sociétés simples ont progressé de 1,4

(pour cent à 91.129 (89.881) tandis que le
nombre des sociétés en nom collectif a
stagné (11.243 contre 11.189), de même
que celui des coopératives (13.596 contre
13.572).
• La balance commerciale ouest-

allemande a enregistré un excédent
record de 53,99 milliards de DM en
1984 (environ 45,4 milliards de
francs), soit le plus important excé-
dent commercial de l'histoire de la
RFA, a annoncé l'Office fédéral des sta-

tistiques de Wiesbaden. Ce résultat cor-
respond à une hausse de 28 pour cent par
rapport à celui de 1983. Les exportations
ont progressé de 13 pour cent à 488,2
milliards de DM, tandis que les importa-
tions ont augmenté de 11,3 pour cent à
434,22 milliards de DM.

• La Suisse a pris en 1984 la troi-
sième place des nations industrielles
dans le classement publié par la
revue économique hebdomadaire
suédoise Veckans Affaerer. La Suisse
suit le Japon , qui est en tête, et la Nor-
vège. En 1985, le Japon devrait mainte-
nir sa première place, mais le Suisse
pourrait passer de la troisième à la deu-
xième. La revue suédoise classe le Japon
en tête en 1984 en raison de sa bonne
performance dans les domaines de la
balance des paiements courants, du chô-
mage, des prix à la consommation et du
PNB.

• Mercure SA, Berne, société
active dans le commerce de café et
d'articles de confiserie, a acquis le 1er
janvier la société Selecta SA, à Monti-
lier (FR). Cette dernière enregistre un
chiffre d'affaires annuel de près de 70
millions de francs provenant notamment
de la vente de produits alimentaires pour
distributeurs automatiques (42%),
d'activités de services liées à ces distri-
buteurs (43%) et de la production
d'automates (15%). Le montant de la
transaction n'a pas été indiqué.

ETA/EEM: accord possible avec
Xicor leader US de l'électronique

... à la corbeille 

Ebauches SA - autrement dit Ebauches Electroniques Marin dont
MEM est une division - dispose jusqu'en avril 1985 du droit d'acquérir
une participation à 15% du capital-actions de la société Xicor. Voilà qui
éclaire d'une lumière complémentaire informations et commentaires
donnés hier à propos de l'expansi on prévue à Marin, dans les techni-
ques électroniques de pointe et notamment les circuits imprimés à
haute performance.

Un des fleurons des «high technologies» américaines , Xicor se
révèle dans un créneau porteur d'avenir. Ses ventes et ses revenus se
sont considérablement accrus durant les neuf derniers mois de 1984.
Cette expansion va se poursuivre en 1985, selon les dires de plusieurs
experts. Xicor est leader avec Intel, ce qui n'est pas peu dire, dans la
production des mémoires non volatiles (conservation intégrale des
données en cas de rupture de courant).

Du point de vue boursier , l'action au porteur de Xicor cotée sur le
marché hors-bourse américain, représente une opportunité de capitali-
sation à 100%. Un objectif de 24-25 dollars est donc possible dans la
perspective de la commercialisation prochaine d'une mémoire nouvelle
à l28 K.

ph. r/R. Ca

SdMME
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 705 710
La Neuchâtel. 540 590
CortaiUod 1450 1475
Dubied 235 235

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 90750 90750
Roche 1/10 9100 9050
Asuag 143 145.50
Kuoni 9250 9250
Astre 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 760 760
Swissair p. 1125 1125
Swissair n. 882 885
Bank Leu p. 3840 3790
UBS p. 3710 3655
UBS n. 690 690
SBS p. 373 370
SBS n. 284 282
SBS b.p. 311 308
CS.p. 2440 2440
CS.n. 462 461
BPS 1495 1490
BPS b.p. 146.50 146
Adia Int. 2370 2380
Elektrowatt 2745 2750
Galenica b.p. 440 520
Holder p. 770 768
Jac Suchard 6450 6400
Landis B 1650 1640
Motor col. 865 852
Moeven p. 3975 4025"
Bucrhle p. 1370 1360
Buerhlen. 288 285
Buehrlé b.p. 317 315
Schindler p. 3650 3625
Bâloise n. 700 695
Rueckv p. 9300 9225
Rueckv n. 3880 3850
Wthur p. 4350 4340

W'thurn. 2220 2200
Zurich p. 20200 20125
Zurich n. 11200 11100
Atel " 1290 1290
BBC I -A- 1565 1550
Ciba-gy p. 2800 2800
Ciba-gy n. 1233 1230
Ciba-gy b.p. 2250 2245
Jelmoli 2020 2000
Hermès p. 382 380
Globus p. 4200 4225
Nestlé p. 6140 6105
Nestlé n. 3435 3430
Sandoz p. 7800 7800
Sandoz n. 2725 2690
Sandoz b.p. 1330 1320
Alusuisse p. 801 798
Alusuisse n. 278 280
Sulzer n. 1770 1760

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 124.50 126.—
Aetna LF cas 105.50 107.—
Alcan alu 81.50 82.25
Amax 48.75 50.—
Am Cyanamid 146.— 143.—
ATT 55.— 55.—
ATL Richf 120.50 121.50
Baker Intl. C 44.25 44.75
Baxter 40.50 39.50
Boeing 167.— 167.50
Burroughs 172.— 170.50
Caterpillar 90.— 89.50
Citicorp 115.50 113.—
Coca Cola 161.— 161.—
Control Data 95.75 96.50
Du Pont 139.— 138.—
Eastm Kodak 197.— 196.50
Exxon 127.— 128.—
Fluor corp 48.25 49.50
Gén.elec 172.— 171.—
Gén. Motors 224.50 224.50
Gulf corp. — —Gulf West 86.25 86.25
Halliburton 80.25 82.50
Homestake 61.50 62.50

Honeywell 167.— 166.50
Inco ltd 37.— 38.—
IBM 365.— 365.—
Litton 191.— 190.—
MMM 225.50 225.—
Mobil corp 74.25 74.75
Owens-IUin 110.— 108.50
Pepsico Inc 116.— 116.50
Pfizer 107.50 106.50
Phil Morris 224.— 220.50
Phillips pet 125.— 128 —
Proct Gamb 152.50 150.—
Rockwell 95.— 95.75
Schlumberger 106.— 106.50
Sears Roeb 96.— 96 —
Smithkline 159.— 159.—
Sperry corp 129.50 132.50
STD Oil ind 151.50 153 —
Sun co inc 123.50 127.—
Texaco 91.75 93.—
Wamer Lamb. 96.75 98.—
Woolworth 110.— 110.50
Xerox 112.— 116.—
Zenith radio 65.— 63.—
Anglo-am 30.50 31.75
Amgold 225.— 223.—
De Beers p. 15.25 15.50
De Beersn. 12.75 12.50
Cons. Goldf I 25.50 25 —
Rio Tinto p. 19.50 20.25
Akzo 77.75 77.50
Amro Bank 56.— 56.50
Phillips 44.50 44.25
Robeco 55.75 55.50
Rolinco * 50.25 50.25
Royal Dutch 140.50 142.—
Unilever NV 249.— 251.—
AEG 96.— 96.50
Basf AG 153.— 152.50
Bayer AG 159.50 160.50
Commerzbank 146.— 145.—
Daimler Benz 536.— 537.—
Degussa 293.— 288.—
Deutsche Bank 337.— 339.—
DresdnerBK 161.50 161.50
Hoechst 159.— 159.—
Mannesmann 132.— 130.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.64 2.72
1 $ canadien 1.97 2.07
1£ sterling - 2.90 3.15
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires -.1295 -.1445
100 DM 83.50 85.50
100 fl. hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges 4.05 4.35
lOO pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.90 12.20
100 escudos 1.25 1-.76

DEVISES

1 $ US 2.6750 2.7050
1 $ canadien 2.0075 2.0375
1 £ sterling 3.— 3.05
100 fr. français 27.35 28.05
100 lires -.1360 -.1385
100 DM 84.30 85.10
100 yen 1.0440 1.0560
100 fl. hollandais 74.40 75.20
100 fr. belges 4.17 4.27
100 pesetas 1.50 1.54
100 schilling autr. 12.— 12.12
100 escudos 1.53 1.57

MARCHÉ DE L'OR

Once $ 302.— • 305.—
Lingot 26150.— 26400.—
Vreneli 158.— 168.—
Napoléon 158.— 167.—
Souverain 189.— 201.—
Double Eagle 1284.— 1425.—

MARCHÉ DE L'ARGENT

Lingot 537.— 554.—
Once $ 6.20 6.40

CONVENTION OR

4.2.85
Plage 26.500.-
Achat 26.150.-
Base argent 580.-

Mereedes 464.— 465.—
RweST 139.— 138.—
Schering 394.— 395.—
Siemens 431.— 435.—
Thyssen AG 79.75 80.50
VW 164.— 165.—
Sanyo eletr. 4.85 4.80
Sony 43.— 42.50
Mach. Bull 14.— 14.—
Gen. Shopping 150.— 152.—
NorskHyd n. 31.25 31.25
Aquitaine 67.— 65.50

NEW YORK
A R

Aetna LF&CASX 39% 39%
Alcan 30% 30%
Alcoa 38'4 37^
Amax 18% 18%
Att 20% 20'̂
Atl Richfld 45% 45M
Baker Intl 16'/4 1634
Boeing Co 62'A 62'A
Burroughs 63% 63.-
Canpac 42% 42%
Caterpillar 33% 33%
Citicorp 42% 41%
Coca Cola 60.- 593/,
Crown Zeller 33% 33%
Dow chem. 29'/2 29.-
Du Pont 51*4 52*4
Eastm. Kodak 73% 71%
Exxon 47% 48%
Fluor corp 18% 18*4
Gen. dynamics 76% 76.-
Gen. élec. 63% 62%
Gen. Motors 83M 82%
Genstar 23% 22%
Halliburton 31 % 30%
Homestake 23 '/s 23%
Honeywell 62% 61 *4
Inco ltd 14*4 14%
IBM 136*4 135%
ITT 31.- 30%
Litton 71 % 70%
MMM 84% 83%

Mobil corp 28.- 28.-
Owens III 40% 40*4
Pac. gas 16% 16%
Pepsico 43V4 42%
Pfizer inc 39% 39*4
Ph. Morris 82% 83%
Phillips pet 48.- 48.-
Proct. & Gamb. 56M 55%
Rockwell int 35% 34%
Sears Roeb 35% 35%
Smithkline 59% 58%
Sperry corp 49.- 48'/<
Std Oil ind 57% 57%
Sun CO 47% 47*4
Texaco 34% 34%
Union Carb. 38% 37%
Uniroyal 15% 15%
US Gypsum 65.- 64 M
US Steel 27% 27%
UTDTechnol - 42% 42*4
Wamer Lamb. 36% 36*4
Woolworth 41.- 41%
Xeros 43% 42%
radio 23% 23%
Amerada Hess 25% ' 25%
Avon Prod 22% 22%
Chevron corp 34*4 34%
Motorola inc 37% 36%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 27.- 26%
Rca corp 38*4 37%
Raytheon 46% 46%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 37% 37.-
Revlon 35% 35%
Superior Oil — —
Texas instr. 129% 128%
Union Oil 41% 40%
Westingh el 30% 30%
(LF. Rothschild, Unterlwg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1090 1110
Canon 1420 1380
Daiwa House 545 541

Eisai 1850 1750
Fuji Bank 1350 1350
Fuji photo 1770 1750
Fujisawa pha 1240 1140
Fujitsu 1380 1350
Hitachi 876 862
Honda Motor 1440 1420
Kangafuchi 500 496
Kansai el PW 1380 1370
Komntsu 455 452
Makita elct 1080 1100
Marui 1040 1030
Matsush ell  1590 1550
Matsush el W 635 635
Mitsub. ch. Ma 318 310
Mitsub. el 404 403
Mitsub. Heavy 235 234
Mitsui co 329 334
Nippon Music — —
Nippon Oil 843 849
Nissan Motr 612 608
Nomura sec. 909 910
Olympus opt. 1280 1230
Rico 906 895
Sankyo 1080 1110
Sanyo élect. 465 465
Shiseido 1100 1090
Sony . 4110 4060
Takeda chem. 826 820
Tokyo Marine 727 726
Toshiba 420 415
Toyota Motor 1340 1290

CANADA 

A B
Bell Can 37.875 37.375
Cominco 14.— 13.625
Dôme Petrol 2.26 2.50
Genstar 31.25 30.75
Gulf cda Ltd 18.— 17.875
Imp. Oil A 45.375 45.375
Noranda min 21.125 20.875
Royal Bk cda 31.75 31.50
Seagram co 54.375 53.625
Shell cda a 22.75 22.875
Texaco cda I 35.625' 35.25
TRS Pipe 22.25 22.25

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.30 | | 27.35 | | 2.6750 | | 26150 - 26400 I | Février 1935. 520 - 215

(A = cours du 31.01.85 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._. -.-»,., mkice minnr- n x X J  . ..IOO /,* >• . .->-.-,-,-.
( B -  cours du 01.02.85) communiqués par le groupement local des banques IND.  DOW JONES INDUS.: Précédent: 1286.44 - Nouveau: 1277.72

Cours 1.2.85 demande offre
America val -.- -.—
Bernfonds -.- -.-
Foncipars 1 -.- —.-
Foncipars 2 -,— -.-
Intervalor —.- — .-
Japan portf -.- -.-
Swissval ns —.- — .-
Universal fd -.— —.-
Universal bd -.- -.-
Canac 139.— 140.50
Dollar inv . dol 106.— 106.50
Franck 127.50 , 129.—
Germac 126.50 128.—
Itac 169.50 171.—
Japan inv 924.— 931.—
Rometac 507.50 512.50
Yen invest 881.— 888.—
Canasec 820.— 830.—
Cs bonds 71.75 72.75
Cs internat 100.25 101.25
Energie val 154.25 156.25
Europa valor 140.25 142.25
Swissimm. 61 1260.— 1270.—
Ussec 905.— 920.—
Asiac 1105.— 1124.—
Automation 119.— 120.—
Eurac 359.— 360.—
Intermobilfd 107.— 108.—
Pharmafonds 251.— 252.—
Poly bond 75.30 76.60
Siat 63 1255.— 1265.—
Swissac 1286.— 1295.—
Swiss Franc Bond 1053.— 1057.—
Bondwert 149.25 150.25
rf^:..:.'..:. -...'.'..... : 'T480.— 1500.—
If ca 73 ~«.* ĵii^,.ii.. " — .- l \ -¦—
Immovit 1475.— 1490.—
Uniwert 161.75 162.75
Valca 90.— 91.50
Amca 41.75 42.—
Bond-Invest 66.25 66.50
Eurit 189.— 190.—
Fonsa 128.— 129.—
Globinvest 98.75 99.—
Sima 195.— 196.—

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DE PL A CEMENT

• L'indice du coût de la vie aux
Etats-Unis a augmenté de 0,2 pour
cent en décembre, soit le même
niveau qu'en novembre, portant
ainsi sa hausse pour l'ensemble de
l'année à 4 pour cent contre 3,8 pour
cent en 1983, a annoncé le Département
du travail. La plupart des analystes
avaient tablé sur une hausse de l'ordre
de 5 pour cent. •



MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES DE SOIR 2 février à 20 h

fFnïï LA CHAUX-DE-FONDS - CHAMPÉRY IHPj
l IMAM**} 

LÎSte dGS P°intS de VGnte dGS bMletS HC: ?r̂ ÏR^«̂ ffB
rHSSnde SPORT

epoRT + CHAUSSURES Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80 Le No 44 gagne un billet d'entrée pour ÎSS552SJÎ° w *•"«*"****•"•-*' A. Racheter, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2 - Buvette de la patinoire un match aux Mélèzes 2350 syPR?iJSr
¦ La Chaux-de-Fonds. Neuchâtel, Yverdon OU ni>l>

iwrfraMWffiiiiaiuiiiiiii iiii iim î -Î M"^IIIIII i ""¦niwi

TREYVAUX - Grande salle de l'école à 20 heures
2,3,9, 10, 16, 1 7 février 1 985

Le Chèkrè dou Tsandèlê
OPÉRA POPULAIRE PATOIS
d'après «Le Tsandèlê de loton» de Joseph Yerly

Musique: Oscar Moret - Livret: Nicolas Kolly

Mise en scène: Nicolas Kolly et Pierre Gremaud

Prix des places (y compris le livret avec traduction): |
Fr15.-, 20.-, 25.-.

Réservations:
Fribourg Bulle Treyvaux
Office du Tourisme Office du Tourisme
0 037/81 31 75 0 029/2 80 22 0 037/33 19 94
F F F 17.1959

Les cureŝ tv Marti
vous remettent

d'aplomb
Avantages et extras: cars non fumeurs supermodernes. Billet de train gratuit
jusqu 'au lieu de départ . Prestations élevées d'assurances. Massages inclus
dans les prix de cures. Menus diététiques et demi-pension possibles.

Abano/Montegrotto
14 jours pens. compl. dès Fr.790.-

avec cure dès Fr.990.-
Départs réguliers d'avril à octobre de Neuchâtel - Yverdon - Lausanne -
Genève, et chaque samedi de Berne et Bienne.

Autres stations de cure:
Salsomaggiore , Italie: d'avril à octobre , 10 jours en pension complète
(sans cure) dès Fr. 640.-. -cv
Ischia, Italie: voyage hebdomadaire en car ou en avion dès Fr. 695.-. \jL~ >Budapest et Héviz , Hongrie: en avion , 1 semaine dès Fr. 1060.-, /^?YQ)
2 semaines dès Fr. 1490.- ¦̂ / /

Oui, je pense qu 'une cure Marti me remettra moi aussi d'aplomb. Veuillez j
m'envoyer sans engagement votre programme de voyages complet. IMP \

Nom/adresse i

Lieu \
A envoyer à votre agence ou au bureau Marti le plus proche.

2001 Neuchâtel, rue de la Treille 5. 0 038/25 80 42 j

matti
L'art de bien voyager. oe mo (!

«STAR »
VIDÉO KIOSQUE

Av. Léopold-Robert 13
a été transféré au restaurant du

Cafignon (piscine des Arêtes)
et kiosque Breguet,

Tricentenaire 3.
Les propriétaires prient leurs clients
de bien vouloir retourner dans les
plus brefs délais les cassettes encore
en location et les remercient de leur
compréhension.

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

I CANADA US A I
M L' Amérique du Nord est notre passion; nous aimerions vous la " ¦
::j faire partager. Nous vous proposons : m£

É Omotorhomes ou campers O voitures de ;.:,
location O autotours ©minibus et «vans» v ,

-J O circuits accompagnés O vacances dans
m un ranch ©expédition en canoë
É ©véhicules tout terrain

H Vols de ligne avec swissair ou AIR CANADA (î) ||
'•'j Motorhomes ou campers , 1 semaine dès CAS 175-
M Voitures de location , 1 semaine dès US$ 69.- |
KM Demandez noire brochure spéciale auprès de TCS-Voyages v£
r'M Bienne: RuedAarberg 95 - 032 233111 - Chsun-de-Fond»: Léopold-Robert 88 - 039 231122  J%f
_9 Delemont : Rouie de Bâle 2 -066226686 - Fribourg: Rue del Hôpnal 21 -037224902 Genève: RUF P.crre S
H Falio9 - 022 37 12 14 - Leuunne: Av. Juslo-Olivier 10/12 021 2020 10 - Neuchttel: Promenade Noire 1 MR
|Ho38 24 1531 - Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 231321 Kg

A vendre d'occasion

ACCORDÉONS
ÉLECTRONIQUES
Hohner, Farfisa, Elka, dès Fr 500.-
Thomet Musique SA,

, 2732 Reconvilier , 49 032/91 33 18.
V 06-17016 V

Professeur de

guitare classique
donne

leçons
classique, accompagnement,

populaire.

0 039/26 40 81 ou 28 36 10
2843

Après le succès de «ONE MAN SEUL», qu'il a promené jusqu'à Paris, l'éton-
nant humoriste nous revient avec un nouveau spectacle. A ne pas manquer.

(Patrick Ferla, Le Matin)

¦4. TROP TARD
* Ç̂P* de et par Pierre MISEREZ
Société de dernière ce soir à 20 h 30 au

Banque Suisse Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Un partenaire sûr Réservation à la Tabatière du théâtre, £7 039/23 94 44 HJB

Hôtel-Restaurant x
de la Balance \ li,
<p 039/28 26 21 A A
La Chaux-de-Fonds i-Li 4li
Ce soir

DANSE
avec M.C. MELODIE

91- 187

COUVET - SALLE DES SPECTACLES
Samedi 2 février dès 20 h 1 5
SUPER SOIRÉE DE VARIÉTÉS %
Les Amis du Rail présentent:

Patricia dans ses imitations
Les majorettes de Bienne, super show

i Roger et César, ventriloque
Gino Rock-Club, rock acrobatique

LE GRAND BAL NON-STOP
2 orchestres du tonnerre
The Blackers et The Jackson

entrée: Fr. 1 2.—; AVS et apprentis, sur présentation
de leur carte: Fr. 10.—. - 97-30151

économisa
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
p\||rSsemé

|p*i: de la Couronne
f ^rVff i £es Vommetah
Famille Racine, 0 039/51 12 25 |
se recommande pour ses spécialités

friture de filet de carpe
Fr. 1 7.— (à volonté) i

friture de carpe |
Fr. 1 5.— (à volonté)

truites aux fines herbes p
Fr. 17.— (portion) i
pieds de porc au madère
Fr. 12.-
Veuillez réserver vos tables. 93 503

Restaurant
de lfAérogare
fermé
du 4 au 18 février ë
Réouverture le mardi 1 9.

2661

Restaurant des Combettes

«Le Galetas»
Les après-midi: CRÊPES

Mario Gerber - <fi 039/28 34 14
Parc autos ouvert. Fermé le lundi. 1944

Conférence
publique
mardi 5 février, à 20 h 1 5 à l'aula
de l'Ecole professionnelle commer-
ciale (SSEC), Serre 62
La numismatique pourquoi?

Que nous racontent
les monnaies?
par Mme de Rougemont

Organisation: Commission scolaire
et Société d'histoire. 2792 • -»

RESTAURANT
DE LA CORBATIÈRE

CE SOIR
soirée avec

FRANCIS JEANNOTAT

AUBERGE DES ROCHETTES

ouvert
$9 039/28 33 12 2B4i

Café du Raisin
ce soir

AMBIANCE
avec Curt et Petch

2939



Champéry hôte du HC JLa Chàux-de-Fonds en première ligue

Trois petits tours et puis s'en vont !
Le championnat de première ligue touche à sa fin. La dernière ligne droite

est arrivée. Pour les équipes du groupe 3, il ne reste plus que trois rondes à
disputer, qui vont s'avérer décisives puisqu'elles permettront de désigner les
relégués et surtout la formation qui accompagnera Lausanne dans les finales
de promotion. A qui reviendra cet honneur? Martigny? La Chaux-de-Fonds?
Tout reste possible.

Une nouvelle victoire ce soir pour les Chaux-de-Fonniers qui ont accompli jusqu'ici
un parcours fantastique? (Photo Impar-Gladieux)

Bien qu'accusant deux points de
retard sur les Octoduriens, les Neuchâte-
lois conservent des chances de terminer à
la deuxième place. Malheureusement,
leur destin n'est pas entièrement entre
leurs mains. Il dépend en partie de Lau-
sanne Hockey-Club qui affrontera juste-
ment ce soir le HC Martigny en terre
valaisanne. Une victoire vaudoise, il faut
bien le reconnaître, arrangerait bien les
affaires chaux-de-fonnières. Mais Serge
Martel et Cie ont actuellement le vent
en poupe. Aussi, les Lausannois vont cer-
tainement au devant d'une tâche ardue.

Si d'aventure, Martigny et La Chaux-
de-Fonds devaient se retrouver à égalité

de points à la fin du championnat, un
match d'appui départagerait les deux
formations.

ENCOURAGEMENTS SOUHAITÉS
Quoi qu'il advienne ce soir en Valais,

l'équipe de Jan Soukup doit à tout prix
s'imposer face à Champéry, hôte des
Mélèzes. Une victoire de Martigny ne l'a
condamnerait pas obligatoirement à res-
ter à la troisième place du classement.

Les Valaisans devront encore affron-
ter Monthey et Villars. Et quand l'on
sait qu'ils ont régulièrement rencontré
des problèmes contre ces adversaires...

Pour leur part, les Chaux-de-Fonniers

ont la chance de disputer leurs trois der-
nières rencontres à domicile (Champéry,
Lausanne, Monthey). Cela pourrait
constituer un avantage non négligeable à
la condition bien sûr que le public con-
tinue à rester fidèle. Aussi, du côté des
dirigeants, on souhaite vivement que les
spectateurs viennent en masse applau-
dir, encourager l'équipe neuchâteloise. Il
est vrai qu'elle le mériterait bien au vu
du parcours accompli jusqu'à présent, un
parcours tout simplement fantastique,
qui est au-delà de toutes espérances.

Ce soir, les Chaux-de-Fonniers
devront se méfier, ne pas prendre cette
vingtième rencontre à la légère. Le HC
Champéry possède une bonne équipe.
Son classement actuel n'a rien d'usurpé.
Elle pratique un excellent hockey collec-
tif.

D'ailleurs au match aller, les Neuchâ-
telois avaient bien failli rentrer bredouil-
les. Menés 4 à 1, ils avaient renversé la
vapeur in-extremis pour finalement
s'imposer par 5 à 4.

Pour ce match, l'entraîneur tchécoslo-
vaque disposera de tout son contingent.
Il va récupérer ses deux «militaires»
Gobât et Seydoux, dont l'absence s'est
cruellement fait sentir mercredi à Sion.
Seul Caporosso, indisponible jusqu'à la
fin de la saison, manquera à l'appel.

Michel DERUNS

Objectif deux points en espérant que...
. -" " - 77 7yy 77.' . - _ 7:î7y , : • ' y - 7yy .

Vers un titre de fondeur-patineur-nageur ?
Conditions précaires aux championnats suisses nordiques

On n'arrête plus le progrès. Le domaine du ski de fond subit véritablement
cette année une métamorphose extraordinaire. Nous en voulons pour preuve
l'introduction de qualités de„ nageur aux côtés de celles de fondeur-patineur.
En effet les épreuves d'ouverture des championnats suisses de ski nordique
couronneront, à n'en pas douter, les meilleurs fondeurs-patineurs-nageurs.

Trêve de plaisanterie, les conditions d'enneigement sont devenues très
précaires à Einsiedeln pour le bon déroulement de la 13e (un chiffre prémoni-
toire) édition de ces championnats disputés sur dix jours. La neige a fondu et
fond à la vitesse grand V dans la campagne schwytzoise. Le tracé est devenu
terrain et les ruisseaux ont même effectué leur apparition à de nombreux
endroits du parcours. Les organisateurs, Alfred Kaelin en tête) devront assu-
mer un travail de titan pour permettre le déroulement normal des épreuves.
A moins que les flocons succèdent aux gouttes dans les prochaines heures.

Pourtant les premières compéti-
tions se dérouleront comme prévu
aujourd'hui et demain. Les juniors
ouvriront les feux ce matin avec les
10 km. comptant pour le combiné.

De notre envoyé spécial à Einsiedeln :
Laurent GUYOT

Ces dames suivront pour les S km.
Quant aux messieurs, ils s'élance-
ront pour les 15 km. prévus sur une
boucle de 7,5 km. comprenant 170
mètres de montée. Dimanche les
relais 3 X 5  km. dames et 4 X 10 km.
messieurs figureront au programme.
Les sauteurs ne chômeront pas. Les
juniors seront en lice cet après-midi,
les seniors se mesurant dimanche
après-midi.

HALLENBARTER PRÉSENT
Chez les dames, la lutte pour le

premier titre se résumera à un
affrontement entre Evi Kratzer,
Karin Thomas et si elle est remise
Christine Brugger. A moins d'une
surprise, la jeune garde représentée
par Annelies Lengacher, Gaby Schei-
degger et autre Martina Schoenbae-
chler n'arrivera pas à brouiller les
cartes.

Quant aux représentantes du
Giron jurassien (GJ), elles devront
limiter leurs ambitions à une place
parmi les vingt premières. Marianne
Huguenin, Corinne Ducommun et
Aune-Claude Marchon ne pourront
pas prétendre à mieux en raison de
leur manque d'entraînement.

Sur quinze kilomètres, les favoris
seront beaucoup plus nombreux.
Annoncé absent dans un premier
temps, Konrad Hallenbarter figurera
parmi eux au même titre qu'Andy
Grunenfelder, Giachem Guidon, Joos
Ambuhl, Daniel Sandoz et Jean-Phi-
lippe Marchon. L'annulation de la
«Kôenig-Ludwig-Lauf» en Autriche
permettra au Haut-Valaisan, vain-

Jean-Philippe Marchon (notre photo
Schneider) et Daniel Sandoz possèdent

des chances de médaille.
queur mardi dernier à Zermatt, de
s'aligner. Triple puis double vain-
queur respectivement à Bagnes et
Mont-Soleil, Andy Grunenfelder par-
tira avec l'intention de réaliser un
nouveau triplé encore jamais réalisé
dans l'histoire du ski de fond helvéti-
que.

RÉHABILITATION ATTENDUE
Douze mois après leurs perfor-

mances assez modestes de Mont-
Soleil, les sélectionnés du Giron
jurassien chercheront une réhabili-
tation dans cette épreuve initiale.

Jean-Philippe Marchon et Daniel
Sandoz posséderont des chances de
médaille alors que Christian Mar-
chon, Jean-Marc Drayer et autre
Pierre- Eric Rey devraient pouvoir
lutter pour une place dans les quinze
meilleurs.

Malheureusement pour lui, Lau-
rent Donzé, le chef technique du ski
de fond du GJ, ne pourra pas aligner
un contingent complet. Les Chaux-
de-Fonniers Sylvain Guenat et Phi-
lippe Langel sont tombés malade et
devront renoncer à participer.

Deux autres Neuchâtelois s'aligne-
ront sur ces 15 km., André Rey et
Steve Maillardet, de par leur activité
de douanier, porteront les couleurs
de l'Association valaisanne de ski.

UN CARRÉ D'AS?
L'épreuve du relais masculin 4 X

10 km. se courra dimanche. Comme
déjà répété plusieurs fois, le SC Sai-
gnelégier cherchera une consécra-
tion à Einsiedeln. Jean-Marc Drayer,
Daniel Sandoz, Christian et Jean-
Philippe Marchon réussiront-ils leur
coup de poker devenant un carré
d'as?

La réponse positive à la question
dépendra beaucoup de la forme de
Jean-Marc Drayer. L'ancien Loclois
a dû se soigner aux antibiotiques
durant une bonne semaine pour une
rhyno-pharyngite. Mardi dernier, le
membre du cadre B de l'équipe natio-
nale est revenu à la compétition lors
de la course de Zermatt.

Le danger pour les Jurassiens
viendra des gardes-frontières du 3e
arrondissement, du SC Alpina Saint-
Moritz (Andry Grunnenfelder et Gia-
chem Guidon), du SC Davos (les frè-
res Ambuhl et Kindschi), du SC
Horw (les frères Faendricn et Brun-
ner).

Autant dire que la concurrence ne
manquera pas et qu'il serait faux,
même si cela peut paraître paradoxal
pour les Jurassiens, de vendre la
peau de l'ours avant de l'avoir tué.
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(Bourse populaire

Les déplorables conditions mé-
téorologiques et 7 d'enneigement
Ont obligé les organisateurs, en
l'occurrence le Ski-Club de Sai-
gnelégier, de renvoyer le Tour des
Franches-Montagnes qui devait
se dérouler normalement demain
matin.

Cette compétition a été reportée
au 17 février prochain. (Imp.)

On renonce
à Saignelég ier

La meilleure formation helvétique à Numa-Droz
Coupe de Suisse féminine de basketball

Ce week-end se disputeront les
quarts de finale de la Coupe de
Suisse de basketball. Dernière
équipe rescapée de la ligue natio-
nale B, La Chaux-de-Fonds Bas-
ket reçoit, aujourd'hui à 18 heu-
res, dans la salle A du Centre
Numa-Droz, la formation vau-
doise de Pully.

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que le sort s'est montré
extrêmement cruel envers
l'équipe neuchâteloise puisque
cette dernière doit affronter
l'incontestable leader de la LNA
(13 matchs et 26 points).

A ce jour, la phalange pullié-
rane est en train de réussir dans
les ambitions qu'elle s'était fixées
en début de saison, c'est-à-dire le
doublé Coupe-championnat. Pour
réaliser cet exploit, les dirigeants
vaudois n'ont pas lésiné sur les
moyens puisqu'ils ont engagé la
distributrice de l'équipe nationale
(qui jouait auparavant à Birsfel-
den) et surtout Yolanda Laeni, la
meilleure joueuse américaine vue
en Suisse ces dernières années.

Pour ce match, les joueuses
chaux-de-fonnières , qui sont
actuellement en excellente forme,
ne se contenteront pas de faire de
la figuration. Elles espèrent bien

donner une réplique valable à la
meilleure formation helvétique de
cette saison et ainsi de pouvoir
offrir au public - que l'on sou-
haite nombreux pour la circons-
tance - un spectacle de qualité.

H. K.

Isabelle Persoz et ses camarades vont
au-devant d'une tâche extrêmement

difficile.

Sioii ce soir à Belle-Roche

Avec la venue, ce soir, du HC Sion
à Belle-Roche, Fleurier retrouve sa
patinoire après deux matchs joués
(et gagnés) à l'extérieur. C'est aussi
la première fois que le nouvel entraî-
neur Gilbert Weissbrodt dirigera son
équipe à domicile.

Pour les Vallonniers, tout est dit.
Sauf que les joueurs espèrent termi-
ner le championnat sur les chapeaux
de roues pour glaner le maximum de
points.

Les Sédunois se trouvent dans une
situation différente. D reste six
points en jeu. Et Sion, comme For-
ward-Morges du reste, n'ont que cinq
points d'avance sur Young-Sprin-
ters. Les Valaisans ont donc intérêt à
en récolter deux d'ici la fin de la sai-
son pour éviter une mésaventure.

Cette rencontre n'aura rien de
liquidation. Les supporters du CP
Fleurier sont donc en droit d'atten-
dre un bon spectacle, (jp)

Fleurier de retour
chez lui

TOUR FINAL
Davos - Bienne 20.00
Kloten - Fribourg 20.00
Lugano - Arosa 20.15

TOUR DE PROMOTION
Sierre - Zoug 17.45
Beme - Zurich 20.00
Coire - Langnau 20.00
Olten - Ambri-Piotta 17.30

TOUR DE RELÉGATION
Dùbendorf - Viège 17.00
Langenthal - Wetzikon 17.30
GE-Servette - Herisau 20.00
Rapperswil - Bâle 20.00

PREMIÈRE LIGUE
Forward Morges - Villars 17.30
La Chaux-de-Fonds - Champéry 20.00
Fleurier - Sion 2015
Martigny - Lausanne 20.15
Meyrin - Monthey 20.15
Berthoud - Ajoie 17.00
Thoune - Moutier 19.45
Hier soir
Marly • Neuchâtel 7-6

Au programme

Tournoi de football en salle en France

Samedi 26 janvier, les juniors C du FC
Etoile Sporting étaient invités à partici-
per à un tournoi en salle aux Fins (Fran-
ce).

Seule équipe suisse à y participer, la
tâche était difficile. Le classement final a
été le suivant:

1. Bavans; 2. Valdahon; 3. Les Fins; 4.
Frambouhans; 5. Orchamps-Vennes; 6.
Etoile Sporting; 7. Gilley; 8. Longeville;
9. Maîche; 10. La Chaux-Lièvre; U.
Montlebon; 12. La Cluse.

Avec un peu de chance, dans le match
qualificatif contre Les Fins, les représen-
tants chaux-de-fonniers auraient pu par-
ticiper aux finales. C'est donc un excel-
lent résultat obtenu face à des équipes
de Franche-Comté extrêmement rapides
et dynamiques.

Le dimanche, les juniors B ont réussi
un extraordinaire sans faute. Ne con-
cédant qu'un seul match nul, ils ont ter-
miné au premier rang.

• ANGLETERRE, Coupe, quatriè-
me tour, matchs â rejouer: Wimble-
don (deuxième division) - Nottingham
Forest 1-0, Oxford - Blackburn 0-1. -
Coupe de la Ligue, cinquième tour,
match à rejouer: Sheffield Wednesday
• Chelsea 4-4 après prolongations.

Ceci est de bonne augure pour le tour-
noi qu'organise le FC Etoile les 17 et 18
février, (comm)

Bonne prestation des juniors d'Etoile

Tournoi en salle

Aujourd'hui et demain au Pavillon
des Sports, le FC Floria organise,
pour la 19e fois, un tournoi en salle.

La journée d'aujourd'hui , à partir
de 12 h. 30, sera réservée aux équipes
juniors D et B ainsi qu'aux vétérans
qui se mesureront ce soir à partir de
18 h. 30.

Demain, dès 8 heures, ce tournoi de
football réunira des équipes de deu-
xième et troisième ligues. Il y en
aura onze au total réparties en deux
groupes. Le groupe I se composera
de Deportivo, Etoile, Le Locle, Floria
et une sélection cantonale.

Lucens, Le Parc, Courtelary,
Ticino et Floria II en découdront
dans le groupe II.

Le vainqueur de chaque groupe
disputera la finale prévue à 17 h. 30.

(Imp.)

Le dix-neuvième
du Floria

FOOTBALL. - Les Grasshoppers ont
remporté le tournoi de Kuala Lumpur en
s'imposant en finale, par 4-2, à l'équipe
locale. Après avoir pris rapidement
l'avantage grâce à Muller et Sulser, les
Zurichois durent subir l'égalisation
avant la pause. Deux buts de l'Autri-
chien Jara, une splendide tête sur un
centre de Matthey et un penalty, leur
permirent toutefois de reprendre leurs
distances en seconde période, (si)

Au combiné

Dès après la première épreuve, le saut
au tremplin de 70 m., le titre national du
combiné nordique semble attribué: à
Einsiedeln, le Lucernois Fredi Glanz-
mann (Marbach), brillant 5e des cham-
pionnats du monde de Seefeld, mène en
effet avec une confortable avance sur le
champion sortant, Walter Hurschler.

Neuvième en Autriche, Andréas
Schaad, contraint en vertu du règlement
à concourir chez les juniors, a obtenu le
deuxième total absolu.

Combiné nordique, classement
intermédiaire après le saut: 1. Fredi
Glanzmann (Marbach) 213 (59,5 + 60
m.); 2. Walter Hurschler (Bannalp) 178,7
(51 + 53); 3. Karl Lustenberger (Mar-
bach) 177,3 (50 + 52). - Juniors: 1.
Andréas Schaad (Einsiedeln) 203,5 (54
+ 54,5). (si)

Glanzmann
bien parti



Dix-neuf jours très exactement après son opération au genou, Pirmin
Zurbriggen a renoué avec la compétition de la façon dont il l'avait quittée,
abruptement, à Kitzbuhel: par la victoire! Le Haut-Valaisan s'est
brillamment imposé dans la descente du combiné des mondiaux de Bormio,
en devançant de 20 centièmes le Thurgovien Peter Luscher. Les deux
hommes, qui ont nettement dominé leurs rivaux (le surprenant Markus
Wasmaier, troisième, a concédé plus d'une seconde au duo helvétique), font
figure de principaux favoris pour le podium avant le slalom de mardi

prochain.
En dévalant la piste Stelvio (raccour-

cie) à la moyenne de 104,08 km/h., Zur-
briggen a pris une option très sérieuse
sur cette victoire dans le combiné des
championnats du monde après laquelle
les Suisses courent vainement depuis...
Rudi Rominger en 1936! On ne voit pas
bien, en effet, qui pourrait le battre, s'il
parvient sans encombre au terme des
deux manches du spécial. Luscher ne lui
concède certes que 2 dixièmes, mais
l'ancien vainqueur de la Coupe du
monde ne possède plus les qualités qui
lui avaient valu de s'imposer en slalom à
Garmisch en 1979.

Le skieur .de Romanshom, ne s'est
d'ailleurs pas entraîné dans cette disci-
pline cette saison, puisqu'il fait partie du
groupe des descendeurs. On doute dès
lors que les quelques jours qu'il va passer
avec les techniciens à Savognin lui per-
mettent de retrouver toutes ses sensa-
tions en slalom. A défaut de mettre son
camarade d'équipe en danger, Peter
Luscher paraît en revanche en mesure de
viser une médaille, qui, si elle était

d'argent, lui vaudrait de rééditer sa per-
formance de Schladming il y a trois ans.

SÉCURITÉ CONFORTABLE
Comme Zurbriggen, Luscher bénéficie

en effet d'une marge de sécurité relative-
ment confortable, les principaux adver-
saires des skieurs helvétiques n'ayant
pas particulièrement bien réussi leur des-
cente. Andréas Wenzel (18e), désavan-
tagé par son numéro de dossard (2) sur
une trace devenue plus lente en raison de
la neige tombée durant la nuit, leur a
ainsi cédé 3"16 et 2"96 respectivement.
Un retard quasi impossible à refaire,
dans des conditions normales, sur Zur-
briggen, et difficile à combler sur
Luscher. La remarque vaut également
pour l'Autrichien Anton Steiner, 8e à
2"20 et 2"00.

Quant au détenteur de la courone
mondiale, le Français Michel Vion, il a
d'ores et déjà perdu tout espoir de con-
server son bien: 30e de la descente à 4"72
de Zurbriggen, il ne montera sans doute
même pas sur le podium. La tâche paraît
également ardue pour les deux autres
Suisses engagés, Martin Hangl (25e à
3"88) et Thomas Burgler (27e à 4"02). Et
lorsque l'on aura mentionné l'Autrichien
Ernst Riedelsperger (3"48 concédés en
descente), on aura fait le tour de ceux
qui semblent pouvoir prétendre aux pla-
ces d'honneur. Le ski masculin n'a de
loin pas la polyvalence de son homologue
féminin et force est de reconnaître que le
nombre des garçons capables de s'illus-
trer dans un combiné est bien restreint...

Descente masculine du combiné
(3480 m./915 m. de dénivellation/35
portes): 1. Pirmin Zurbriggen (S)

Pirmin Zurbriggen (à droite) et Peter Liischer: un magnifique doublé. (Keystone)

2'00"36; 2. Peter Liischer (S) à 0"20; 3.
Markus Wasmaier (RFA) à 1"23; 4.
Todd Brooker (Can) à 1"40; 5. Michael
Mair (I) à 1"45; 6. Doug Lewis (USA) à
1"68; 7. Franck Piccard (F) à 2"14; 8.
Anton Steiner (Aut) à 2"20; 9. Steven
Lee (Aus) et Philippe Verneret (F) à
2"24; 11. Gunther Mârxer (Lie) à 2"43;
Ï2. Sepp Wddg*#fcf;fflFA) à 2"45; 13.
Bill Johnson "(USA)',» B''62; 14. Klaus

Gattermann (RFA) à 2"76; 15. Atle
Skaardal (Nor) et Luc Alphand (F) à
3"14; 17. Mike Brown (USA) à 3"15; 18.
Andréas Wenzel (Lie) à 3"16; 19. Jan
Ingvar Dokken (Nor) à 3"28; 20. Martin
Bell (GB) à 4"02. Puis: 25. Martin
Hangl (S) à 3"88; 27. Thomas Burgler
(S) à 4"02. 68 concurrents au départ, 67
classés. Eliminé sur chute: Shinya Chiba
(Japon), (si)
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Fin du 53e Rallye automobile de ÏVlonte*Carlo

Walter Rôhrl et son Audi-Quattro ont dû s'avouer battus et se contenter
de la deuxième place. (Bélino AFP)

Le Finnois Ari Vatanen (33 ans) a remporté le cinquante-troisième Rallye de
Monte-Carlo, sur sa Peugeot 205 Turbo 16, devant l'Allemand de l'Ouest Wal-
ter Rôhrl, sur Audi Sport-Quattro, distancé de 517", et un autre Finnois, son
coéquipier de chez Peugeot, Timo Salonen, à 10'05". Le Rallye de Monte-Carlo
était la première épreuve de l'année comptant pour le championnat du monde

de la spécialité.
La traditionnelle dernière de nuit du

«Monte» est celle de Turini. Ils étaient
des milliers à attendre les pieds dans la
neige. Changement de décor ultime du
rallye monégasque, car dans les «spécia-
les» précédentes, les routes avaient été
sèches. Mais tous les pilotes avaient
effectué leurs reconnaissances; ainsi,
aucun conclurent de premier plan n'a été
surpris par les conditions hivernales ren-
contrées au Turini. Sauf... Rôhrl. L'Alle-
mand allait commettre l'une de ses rares
erreurs d'appréciations, en pariant sur
des pneus «racing mixtes», alors que
Vatanen avait choisi des «neige cloutés».
Rôhrl perdait 2'23".

Mais l'Allemand et son Audi restaient
une menace constante. Vatanen, intelli-
gemment, contrôlait le déroulement de
la course sans prendre de risque excessif.

A deux épreuves de l'arrivée, la situa-
tion était redevenue passionnante: en

s'imposant à Saint-Auban, Walter Rôhrl
était revenu à l'26" de Vatanen. Au col
de Bleine, avantage Vatanen, pour 21
secondes. Il n'y eut pas de sprint final
car, tenaillé par des problèmes d'allu-
mage, le malheureux Rôhrl n'allait réali-
ser que le 31e temps de l'ultime «spé-
ciale» et perdait encore plus de 3 minu-
tes sur le Finnois.

La Peugeot 205, plus courte, plus ma-
niable, mieux équilibrée grâce à son
moteur central, n'avait eu qu'une seule
rivale dans l'Audi allemande. Vatanen a
remporté 22 des 34 épreuves spéciales.
Le Finnois ne laissait que des miettes
aux autres: Rôhrl gagnait à cinq repri-
ses, Biasion (sur une Lancia 037 archi-
battue) trois fois, Toivonen (trois) et
Saby (une). Autrement dit, Peugeot
(Toivonen et Saby conduisaient les deux
autres voitures françaises) a remporté 26
«spéciales», soit 77% !

CLASSEMENT FINAL «SCRATCH»
1. Ari Vatanen et Terry Harryman

(Fin, GB) Peugeot 205 Turbo 16, 10 h.
20'49"; 2. Walter Rôhrl et Christian
Geistdorfer (RFA) Audi Sport-Quattro,
à 517"; 3. Timo Salonen et Seppo Har-
janne (Fin) Peugeot 205 Turbo 16, à
10'05"; 4. Stig Blomqvist et Bjoern
Cederberg (Sue) Audi Sport-Quattro, à
19'22"; 5. Bruno Saby et Jean-François
Fauchille (Fra) Peugeot 205 Turbo 16, à
19'56"; 6. Henri Toivonen et Juha Piiro-
nen (Fin) Martini-Lancia 037, à 22'27";
7. Dany Snobeck et Jean-Pierre Béchu
(Fra) Renault 5 TB, à 4816"; 8. Jean-
Claude Andruet et Annick Peuvergne
(Fra) Citroën Visa 1000 Pistes, à 52'23";
9. Massimo Biason et Tiziano Siviero
(Ita) Martini-Lancia 037, à 53'02"; 10.
Maurice Chômât et Didier Breton (Fra)
Citroën Visa 1000 Pistes, à 59*11". (si)

V̂ataneii a résisté jusqu'au bout
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Six Jours de Copenhague

La paire danoise composée de Gert
Frank et Hans-Henrik Oersted n'a pas
laissé échapper la victoire qui lui sem-
blait promise, devant son public, à
l'occasion de la dernière nuit des Six
Jours de Copenhague.

Classement final: 1. Gert Frank -
Hans-Henrik Oersted (Dan) 505 pts; 2.
René Pijnen - Danny Clark (Hol-Aus)
239; 3. Josef Kristen - Henry Rinklin
(RFA) à 1 t.-390; 4. Stan Tourné -
Etienne de Wilde (Bel) à 1 t.-206; 5.
Roman et Sigmund Hermann (Lie) à 2
t.-517. (si)

Succès danois

Ml Handball 

L'équipe suisse de handball va vivre
seize journée très intenses. Elle jouera en
effet, dix rencontres internationales dans
ce laps de temps.

Le premier match à Emmen, devant
750 spectateurs, a vu la très nette domi-
nation helvétique face à l'Italie, par 24-
16 (13-8). (si )

Succès suisse

(g
Girardelli devrait
arriver mercredi

Marc Girardelli devrait arriver à
Bormio mercredi prochain alors que
sa participation aux championnat du
monde reste soumise à une «déclara-
tion écrite sur l'honneur» indiquant
qu'il mènera jusqu'au bout sa
demande de naturalisation luxem-
bourgeoise.

Le leader de la Coupe du monde,
encore de nationalité autrichienne,
est toujours chez lui, pour l'instant,
en Autriche. Selon le quotidien ita-
lien «Gazzetta dello Sport», Girar-
delli a indiqué qu'il ne rejoindrait
Bormio que mercredi prochain, à la
veille du slalom géant, première
épreuve à laquelle il envisage de par-
ticiper.

Interrogé par téléphone par le quo-
tidien italien, Girardelli a déclaré au
sujet de la demande d'engagement
écrite formulée par la Fédération
internationale: «Il me semble qu'ils
changent d'opinion comme de che-
mise. J'ai déjà fait le nécessaire pour
obtenir la nationalité luxembour-
geoise et cela n'a pas été un jeu. Je
suis un homme de parole et cela suf-
fit. B est clair que j'irai jusqu'au bout
de la procédure. Je suis une per-
sonne sérieuse.»

En attendant, le président de la
FIS, Marc Hodler, a indiqué que pour
éviter à l'avenir la répétition d'affai-
res de ce genre, il demanderait au
prochain congrès de la Fédération
internationale de modifier les règles
sur la participation des skieurs expa-
triés aux championnats du monde et
peut-être même à la Coupe du
monde.

L'exigeance de la concordance du
passeport et de la licence pourrait en
effet être étendue à toutes les épreu-
ves placées sous l'égide de la FIS. (si)

confidences

Entraînements féminins

La Canadienne Laurie Graham a
établi, en 1'28**94, le meilleur temps
de la dernière séance d'entraînement
de la descente féminine à Santa Cate- ,
riria. Elle a précédé de 0"38 l'Autiv
chienne Katrin GUtensohn. '

La championne olympique Michela
Figini s'est classée quatrième et meil-
leure Suissesse, à 1"11. L'entraîneur
Dieter Bartsch avait conseillé à ses
skieuses de ne pas forcer lors de cet
ultime essai, de sorte que les repré-
sentantes helvétiques ont accompli
leur pensum en toute décontraction.
Deux manches d'entraînement
étaient en fait prévues, mais la piste
n'avait pu être préparée à temps en
raison des chutes de neige de la nuit.

Résultats de la dernière séance
d'entraînement de la descente
féminine: 1. Laurie Graham (Can)
l'28"94; 2. Katrin Gutensohn (Aut) à
0"38; 3. Veronika Wallinger Aut) à
1"03; 4. Michela Figini (Sui) à
1*11; 5. Karla Delago (Ita) à 1"21; 6.
Brigitte Oertli (Sui) à 1"40; 7. Régine
Môsenlechner (RFA) à 1"59; 8. Syl-
via Eder (Aut) à 1"65; 9. Marie-
Cécile Gros-Gaudenier (Fra) 1"71;
10. Claudine Emonet (Fra) à 1"87.
Puis: 13. Ariane Ehrat (Sui) à 2"03;
18. Maria Walliser (Sui) à 2"53.

ARIANE EHRAT,
PREMIÈRE PARTANTE

Le tirage au sort de l'ordre des
départs de la descente féminine des
championnats du monde n'a pas for-
cément avantagé les Suissesses. Tout
au moins ni Ariane Ehrat (dossard
numéro 1) ni Michela Figini (No 3).
Les conditions de neige à Santa Cate-
rina (neige fraîche, nouvelles menaces
de chutes de neige) ne sont, en effet,
pas pour favoriser les numéros de
dossards les moins élevés. Le cas
échéant, la Suisse ne se réserve pas
moins une «porte de secours», puis-
que Brigitte Oertli, qui remplace
finalement Zoé Haas, partira en 12e
position, alors que Maria Walliser, la
gagnante de la descente du combiné,
puisera un espoir supplémentaire
dans son numéro de dossard 15, der-
nier départ du premier groupe.

Voici le tirage au sort: 1. Ariane
Ehrat (S); 2. Sylvia Eder (Aut); 3.
Michela Figini (S); 4. Marina Kiehl
(RFA); 5. Olga Charvatova (Tch); 6.
Katrin Gutensohn (Aut); 7. Cathe-
rine Quittet (Fr); 8. Sigrid Wolf
(Aut); 9. Karen Stemmle (Can); 10.
Holly Beth Flanders (EU); 11. Laurie
Graham (Can); 12. Brigitte Oertli
(S); 13. Elisabeth Kirchler (Aut); 14.
Jana Gantnerova-Soltysova (Tch);
15. Maria Walliser (S); 16. Claudine
Emonet (Fr); 17. Régine Môsenlech-
ner (RFA); 18. Marie-Cécile Gros-
Gaudenier (Fr); 19. Michaela Gerg
(RFA); 20. Cindy Oak EU).

36 concurrentes inscrites, (si)

Suissesses
«relax»

a
Pirmin Zurbriggen

«J'étais assez nerveux au départ.
On l'est toujours lors d'une première
course. Mais finalement, j'estime
avoir très bien skié. Je vais con-
tinuer à m'entralner d'arrache-pied
en vue de la descente de dimanche et
du slalom du combiné de mardi pro-
chain. J'estime ne plus être très loin
de mon niveau de Kitzbuhel au début
du mois de janvier. Je m'accorde
autant de chances dans le slalom du
combiné que dans la descente...»

Peter Luscher
«Je pensais bien me classer dans les

trois premiers aujourd'hui. J'ai bien pris
la piste et j'ai vite trouvé ma ligne. Si
j  avais skié comme cela hier, je me serais
qualifié pour dimanche... Dans le slalom
du combiné, cela sera bien sûr plus diffi-
cile. Je n'éprouve pas encore toutes les
sensations que je souhaiterais dans cette
spécialité.»

Markus Waismaier
«En tant que géantiste, le parcours

aujourd'hui me convenait parfaite-
ment, en raison des nombreux vira-
ges de la piste. Je n'ai pas considéré
l'épreuve de vendredi comme une
préparation aux courses futures,
mais bien comme une course réelle.
Je n'ai pas fait de grosses fautes. Je
m'attends à un bon résultat final
dans le combiné.»

Thomas Burgler
«J'aurais nettement préféré une piste

plus dure. Je n'ai pas réalisé une course
optimale. Je garde cependant espoir
pour le slalom du combiné où une faute
peut si vite arriver et éliminer plusieurs
de vos adversaires. Pour moi, les grands
favoris du combiné sont dans l'ordre
l'Autrichien Anton Steiner, le Liechten-
steinois Andréas Wenzel et Pirmin Zur-
briggen.»

interviews



Duo du banc

La mort utile
-?.

La mort de nos f o r ê t s  aura au
moins une utilité (la seule): elle
met hors course le système politi-
que tel qu'on s'obstine à le prati-
quer. On s'en rend compte grâce à
la Télévision romande. Tout ar-
rive. Jeudi soir, «Temps présent»,
l'émission bien nommée en l'oc-
currence, consacrait son heure
d'antenne à la f orêt helvétique.
On la dit en train de dépérir. Le
mot n 'est pas juste .  Car elle crève,
la f orêt Elle ne crevotte pas. Elle
claque. Elle se tait la malle poux
l'éternité. Et cela s'appelle mou-
rir.

Or pour le pouvoir politique, de
notre Jacques Béguin cantonal à
ses collègues genevois ou valai-
san, le chant n'est pas celui de la
mort mais celui du «il ne f aut pas
s'alarmer, la situation n'est pas
grave». Se f ichent-ils des sapins
en disant cela ? Oui, et de nous,
qui les élisons. Car leurs ré-
f lexions qui se veulent apaisantes
ne reposent sur rien d'autre que
la ritournelle du discours p o -
litique. Loin, très loin de la réa-
lité.

Les f o r ê t s  meurent, c'est la réa-
lité. Quand des politiciens, au
pouvoir exécutif, s'éloignent à ce
point-là de la réalité ce n'est plus
crédible, ni sérieux, ni concret, ni
digne de respect Ce n'est p lus
possible. E f aut arrêter les f r a i s
car le ridicule guette. On sait que
le ridicule, à déf aut de tuer un
conseiller d'Etat, ronge des ar-
bres, déf igure nos paysages, ra-
vage l'économie f orestière de cer-
taines communes et ébrèche sale-
ment notre vase d'oxygène.

Oui, il est diff icile d'annoncer à
la population (qui, entre autres,
élit) qu'il f aut f a i r e  très attention
à partir de dorénavant: rouler
moins en voiture en écrasant
moins le champignon, chauff er
l'appartement en ayant un œil sé-
vère sur le compteur, etc. Tout
cela et le reste n'est pas agréable
à p r of é r e r .  C'est carrément l'enf er
quand il s'agit de mettre les usi-
nes qui polluent en demeure de
moins polluer.

Les entreprises n'aiment pas
qu'on leur chante cette chanson
écologiste. La preuve, on en a
vues qui pliaient bagage et s'en
allaient excréter leurs f umées to-
xiques ailleurs, là où il est permis
de le f aire parce que la loi ne
prescrit rien dans ce sens. Des
entreprises qui s'en vont d'ici:
beaucoup de travailleurs mis au
chômage. Il f aut éviter cela à tout
p r i x .  Cela pourrait être impopu-
laire de donner l'impression
qu'on prend plus au sérieux la
f orêt que les chef s d'entreprise. D
y  a comme un léger hiatus dans
l'air. Et dans le comportement des
responsables politiques qui con-
tinuent de prendre le bon peuple
pour irresponsable. Le bon peuple
qui voit les cimes décharnées et
les émissions de télé. Le débat (et
les actes en f aveur de la f o r ê t )  est
important, c'est le moins que l'on
puisse dire. L'escamoter en aff ir-
mant que la situation n'est pas
grave est grave. C'est révélateur
en tous les cas. Le f ossé qui
sépare certains êtres humains (les
politiciens) des autres (ceux qui
les élisent ou s'abstiennent de le
f aire) n'aura jamais été aussi
grand, ou révélé tel grâce à la
f o r ê t  qui crève.

Ingrid-C. JEANNET

L'Office vétérinaire cantonal com-
munique:

Les cas de rage sont en recrudes-
cence dans notre canton. Plusieurs
renards enragés ont été abattus dans
le courant de janvier notamment
dans les districts du Val-de-Travers
et de La Chaux-de-Fonds.

Cela doit nous inciter une fois de
plus à mettre en garde la population
en insistant sur les précautions qu'il
convient de prendre pour éviter les
risques de maladie.
1. Ne pas s'approcher d'un animal

sauvage malade.
2. Craindre chez le renard tout com-

portement anormal: apathie,
agressivité, présence dans les
agglomérations.

3. Annoncer sans délai au poste de
police le plus proche ou au vétéri-
naire cantonal toute anomalie de
comportement constatée chez un
animal en liberté.

4. Consulter un vétérinaire en cas de
suspicion de rage chez un animal
domestique.

5. Ne jamais toucher les animaux
morts; marquer l'emplacement et
avertir la police.

6. Interdire aux enfants non accom-
pagnés les promenades en forêt.

7. Consulter sans délai un médecin
en cas de morsure par un animal
suspect de rage.

8. Ne pas laisser divaguer les chiens
et les chats.

Concernant les mesures préventi-
ves, nous rappelons la vaccination
obligatoire des chiens et des chats.

Si la vaccination des chiens fait
l'objet d'un contrôle permanent
grâce à leur enregistrement sur ordi-
nateur, la vaccination des chats est
d'un contrôle moins aisé.

En 1984, le nombre de chats vacci-
nés a été de 8005, soit moins de la
moitié de l'effectif présumé. Les sta-
tistiques donnant le chat comme une
des sources les plus fréquentes de

contamination humaine, U y a là un
danger latent à ne pas sous-estimer.

Nous nous permettons, par con-
séquent, de lancer un appel pressant
aux propriétaires de chats pour
qu'ils ne négligent en aucun cas la
vaccination annuelle de leurs ani-
maux.

La rage est une maladie trop grave
pour qu'on ne la prenne pas au
sérieux, (comm)sérieux, (comm) \r—\r~*3
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Cédric Boss, fils de Marc-André,
est un jeune homme calme et très
intéressé par la musique.

C'est un virus de famille puisque
son papa est accordéoniste, alors que
Cédric a choisi de «taper » le tam-
bour à la Fanfare municipale de Tra-
melan.

Pourtant ce n'est pas simplement
comme tambour qu'il joue à la Fan-
fare municipale, mais dans la «cli-
que» formée depuis de longues
années par son oncle Claude Boss,
qui lui aussi est un grand spécialiste
en la matière.

En effet, Claude Boss forme des
jeunes depuis 17 ans environ et c'est
lui qui a fondé au sein de la «Stadt »
la batterie anglaise qui complète très
bien la fanfare. Déjà plus de 30 jeu-
nes ont passé entre ses mains et si
l'on sait que Claude Boss a le grade
de caporal trombonne militaire, on
peut aussi mesurer la valeur de
l'ensemble qu'il dirige.

(Texte et photo vu)

La future maison de la culture. (Photo Impar-cd)

Alors que le Centre de culture et de
loisirs (CCL) de Saint-lmier se débat
pour arriver à sortir de l'impasse
financière, une maison de la culture
est en gestation à Saint-lmier, à la rue
Francillon 29.

Cette maison désaffectée, qui a été
construite en 1850, appartenait à MM.
Mario Gianoli et Alfio Giachetto, de
Saint-lmier. Ils l'ont vendue à M.
Maurice Bom à la fin de l'année der-
nière.

Une coopérative intitulée «Espace
noir», s'est créée. Son but: après
l'acquisition et la rénovation de la
maison, elle exploitera l'immeuble qui
abritera des installations culturelles
tels que théâtre, cinéma, magasin et
appartements.

C. D.
• LIRE EN PAGE 19

S
Chemins f orestiers
du Jura bernois
415.300 f rancs
de subventions

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a accordé 415.300 francs au
total pour l 'aménagement de che-
mins forestiers dans les communes
de Corgémont, Moutier et Villeret.

(oid)
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Patinoire: sa, 20 h. La Chaux-de-Fonds -

Champéry.
Théâtre: sa, 20 h. 30, «Trop tard», de et

par Pierre Miserez.
Centre de rencontre: sa, 20 h. 30, «La

femme du lion», spectacle de Ahmed
Bouzzine.

Théâtre: di, 20 h. 30, «L'entourloupe» ,
avec Michel Galabru.

Bois du Petit-Château : parc d'acclima-
tion, 6h. 30-17 h.

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: sa et

di, 10-12 h., 14- 17 h.
Musée des beaux-arts: expo choix de des-

sins des collections; sa et di, 10-12
h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa, di, 10-12
h., 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: sa et di,
10-12 h., 14-17 h.

Home médic. La Sombaille: expo dessins
animaliers de Luc Torregrossa.

Galerie Club 44: sa, vern. expo Michel
Seuphor.

Galerie Sonia Wirth: expo de Charles
L'Eplattenier à Paul Seylaz.

Galerie du Manoir: sa, 16 h., vern. expo
de Nando Snozzi; di, 10-12 h.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21
heures.

Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel et discothèque: sa, 9-12
h., 13 h. 45-16 h. Expo Le lac de
Neuchâtel. Expo tapisseries et pein-
tures de Claude et Andrée Frossard.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: sa, 10-12
h., 13 h. 30-16 h.

Patinoire: sa, 9-11 h. 45, 14-16 h. 30, 20
h. 30-22 h., di, 9-11 h. 45, 15-17 h.

Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18
heures.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf
di.

Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac , sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions , sa et

di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h.; di, 14-

20 h.
Vieux Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h.

30.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat f f  23 52 52.
Télébible: 0 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42.
SOS alcoolisme: f f  28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: f f  28 23 76,

permanence 24 h. sur 24.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): f f  23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Hôpital: <p 21 11 91.
Pharmacie d'office : Fontaine, L.-

Robert 13b, jusqu'à 20 h. 30, di, 10-
12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de
ces heures, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Société protectrice des animaux:
0 23 45 65.

Police secours: 0 117.
Police du Feu: f f  118.

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 20 h. 30, Streamers.
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, L'histoire sans

fin; 17 h., Broadway Danny Rose.
Eden: 15 h., 20 h. 45, SOS Fantômes; 17

h. 30, Sueurs froides; sa, 23 h. 30,
Etreintes brûlantes.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, L'arbalète.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Robin des Bois; 17

h. 30, Furyo.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 h.,

premier dimanche de chaque mois.

• communiqués
Ancien Stand: ce soir sa, à 20 h. 30, loto

de la Société des Sapeurs-Pompiers.
Ancien Stand: di 3 fév., dès 16 h., loto

du Jodler-Club La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds

Cernier, halle de gym: sa, 20 h., soirée musi-
cale et théâtrale, soc. accordéonistes
L'Epervier.

Dombresson, halle de gym: sa, 20 h., soirée
gymnastes.

Château de Valangin: fermé jusqu'au 1er
mars.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 h.,
Dr Mounier, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, f f  57 16 36.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

f f  53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
La Main-Tendue: f f  143.
SOS alcoolisme: f f  (038) 33 18 90.

Val-de-Ruz

CHAQUE SAMEDI,
L'Impartial vous offre une page de jeux
exclusifs et des concours.

Temple du Bas: di, 17 h., concert par la
Soc. chorale de Neuchâtel et la Soc.
d'orch. de Bienne; Oratorio de J.-S.
Bach.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa 9-12 h. Lecture publique,
sa, 9-17 h. Expo Jean-Jacques Rous-
seau, sa, 14-17 h. Expo Benjamin
Constant, sa, 8-17 h.

Plateau libre: sa, 14 h. 30, Svenerkson; sa,
22 h., Roger Melt, musique tropicale.

Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo Carmen

Lanz et Domenico Sorrenti; sa et di, 10-
12 h., 14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo peintures, aquarel-
lesf dessins et gravures de Pravoslav
Sovak; sa, 10-12 h., 14-17 h., di, 15-18 h.

Galerie de l'Orangerie: expo huiles et aqua-
relles d'Andruet, sa-di, 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di, ouv.
10-12 h. 30, 17-21 h., Centrale, rue de
l'Hôpital. Ensuite 0 25 10 17.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: f f  (038) 55 10 32, le

BOUT.

La Main-Tendue: f f  143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi 22

h. 45), Cotton Club.
Arcades: 17 h. 30, 15 h., 20 h. 30, (sa aussi

23 h.), Paroles et musique.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Signé Lassiter; 17 h. 30,

Cruising.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi 23

h.), L'été prochain.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Attention les

dégâts.
Studio: 15 h., 21 h., (sa aussi 23 h. 15),

Maria's Lovers; 18 h. 45, Liquid Sky. •

CortaiUod
Galerie Jonas: expo aquatintes et lithogra-

phies de Bram Van Velde, sa-di, 14 h.
30-18 h. 30.

Saint-Aubin
La Tarentule: sa, 20 h. 30, récital de Ber-

nard Léchot.

Hauterive
Galerie 2016: expo Paul de Rijck et Marino

Wegher, peintres flamands, sa-di, 15-
19 h.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo Le Carré de sable, gra-

vures.

Neuchâtel

Cinéma Casino: sa, di, 15 h. 30, 20 h. 30,
Gremlins.

Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Patinoire: sa, 9-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Breguet, sa, jus-

qu'à 19 h., di, 10-12 h., 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, f f  (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: f f  31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
SPA: f f  31 13 16 ou 31 41 65.

Villers-le-Lac
Gardes dimanche 3 février:
Médecin: Dr Anguenot, f f  43 05 80.
Pharmacie: Bapteste, Morteau,

f f  67 08 74.
Infirmière: Mme Binetruy, f f  43 04 78.
Cinéma Vox: sa et di, 21 h., La faute à

Rioz.

• communiqué
Salle FTMH: Match au loto de La

Paternelle ce soir sa à 20 h. 30.
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LA GALERIE DU MANOIR

en collaboration avec le
CENTRE DE CULTURE ABC

présente

NANDO SNOZZI
peintures

Vernissage aujourd'hui/dès 16 heures
3005

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, 0 (066)
66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delemont).

La Main Tendue: f f  143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, di, 14 h. 15, Maya l'abeille: sa,

22 h., di, 17 h. 45, Le seigneur des
anneaux; di, 0. h. 30, Heavy Traffic;
sa, 18 h. 30, di, 20 h. 30, Rock and
Rule; sa, 20 h. 30, di, 16 h., La Planète
sauvage; sa, 16 h., Le chaînon man-
quant.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, di, 17 h., Le

Bounty.

Saignelégier
Café su Soleil: di, 18 h. 30, concert jazz.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements f f  51 21 51.

Police cantonale: f f  511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: f f  51 22 44.
Hôpital, maternité: f f  51 13 01.

Médecins: Dr Boegli, f f  51 22 88; Dr Blou-
danis, f f  51 12 84; Dr Meyrat,
f f  51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, f f  53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, f f  54 17 54.

Pharmacie: Fleury, f f  (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: f f  51 14 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delemont
Cinéma Lido: sa, 14 h., 20 h. 30, di 16 h., 20

h. 30, Joyeuses Pâques.
Cinéma La Grange: programme non reçu.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: f f  22 50 22.
Auberge de jeunesse: f f  22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di , 9-18 h.
Services industriels: f f  11 17 31.

Service du feu: f f  118.
Police cantonale: f f  21 53 53.
Police municipale: f f  22 44 22.
Hôpital et ambulance: f f  21 11 51.

Pharmacie d'office: Riat-Gare,
f f  11 11 53. Sa, ouverte jusqu'à 17 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: f f  11 20 36.
Sœurs garde-malades: f f  22 16 60.
Baby-sitting: f f  22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 14 h., 20 h.

30, La Bible; sa, 23 h., film x.
Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.

30, Le jumeau; sa, 23 h., L'exécuteur.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa

10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;

collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: f f  118.
Police cantonale: f f  66 11 79.
Police municipale: f f G610 18.
Hôpital et ambulance: f f  6511 51.
Pharmacie d'office: Erard, 0 66 10 44.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h.

Canton du Jura

SKIEURS À VOS LA TTES 

Situation Cm, Neige Pistes Remontées
Les Breuleux Ne fontionne pas
Les Bugnenets » 10-30 mouillée praticable se renseigner
Develier Ne fonctionne pas
Les Genevez Ne fonctionne pas
La Golate s/Reconvilier Se renseigner
Grandval Ne fonctionne pas
Montsoleil Ne fonctionne pas
Montvoie Ne fonctionne pas
Nods-Chasseral Ne fonctionne pas
Les Orvales Ne fonctionne pas
Plâgne Ne fonctionne pas
Prés d'Orvin 5-30 mouillée praticable fonctionne
Romont Ne fonctionne pas
Les Savagnières 10-30 mouillée praticable se renseigner
Sous-le-Mont Ne fonctionne pas
Tramelan Lunimi Ne fonctionne pas
Tramelan Ne fonctionne pas

REMARQUE: Prière de se renseigner auprès des téléskis au fur et à mesure de l'évolution
du temps.

SKI ALPIN

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, f f  (032) 93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: sa et di, 20 h. 45. Le mystère

Silkwood; di, 16 h., Hot-Dog.
CCL: expo photos de Léon Declerc, sa-di,

14-18 h.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.

Service du feu: f f  118.
Police cantonale: f f  41 25 66.
Police municipale: f f  41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h.,

19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30,
Voirol, 0 41 20 72. En dehors de ces
heures, f f  111.

Médecin de service: sa et di, Dr Lanitis,
f f  42 11 22.

Hôpital et ambulance: f f  4211 22.
Infirmière visitante: f f  41 40 29 ou

41 46 41 ou (032) 97 17 34.
A.A. Alcool, anonymes: f f  41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: f f  4410 90.
Infirmière visitante: f f  44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov f f  (039) 44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni f f  (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, f f
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Cortébert
Rest. de l'Ours: sa, 20 h. 15, concert fanfare

du Mandeman.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Le jumeau.

Di, 20 h. 15, Mission finale.
Services techniques et permanences eau-

électricité: f f  97 41 30.
Feu : f f  118.
Police cantonale: f f  97 40 69.
Police municipale: f f  97 51 41; en dehors

heures bureau f f  97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden f f  (032) 97 51 51. Dr

Meyer f f  (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger f f  (032)

97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78, sa-di , 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa et di, 20 h. 15, Au servive

secret de sa Majesté; sa, 22 h. 45,
Emmanuelle 1; di, 15 h., Opération
tonnerre.

Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30, 20

h. 30, Joyeuses Pâques.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h. 30,

Joyeuses Pâques; sa, 23 h., Private
Teachers.

Halle de gym: sa, 20 h. 15, concert Ensem-
ble mus. amis du Jura.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.

Services industriels: 0 93 12 51; en dehors
des heures de bureau 0 93 12 53.

Service du feu: f f  93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.

Sœur visitante: f f  93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 341 ou 0 93 17 70. Ouverte di, 10-12 h., et

18 h. 30-19 h.

Bienne
Eglise du Pasquart: di, 17 .h. 15, récital

d'orgue par Magdalena Czajka.
Société des beaux-arts: expo Jurg Stucki,

sa-di, 10-12 h., 16-18 h.
Palais des Congrès: expo peintures de Mar-

kus Helbling, sa-di, 10-12 h.
Galerie Steiner: expo Marguerite Hersber-

ger, sa, 14-17 h.
Photoforum Pasquart: expo Christian Bon-

zon, sa-di, 15-19 h.
Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: flore et faune, sa et di, 14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., Deux maladroits font le

plein; 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22 h.
30), Les rues de feu.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22
h. 45), L'année des méduses.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Summer Love.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15 (sa aussi 22
h. 45), L'homme qui en savait trop.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi 22
h. 45), Maria's Lovers.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Der Todesschrei
des gelben Tigers; Comment draguer
toutes les filles.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
SOS fantômes.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Sibérie, terre de vio-
lence; 17 h. 45, L'idiot; di, 10 h. 30,
L'or blanc de l'Indonésie.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Karaté Kid.

Jura bernois

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 14
h. 30, 20 h. 30, Midnight Express; di,
17 h., Signé Lassiter.

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): f f  117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Truong, Môtiers, 0 61 35 55.'
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu,

8 h., Jenni, Fleurier, 0 61 13 03.
Ouverte di, 11-12 h.

Val-de-Travers

rraMBgn
HALLE DE GYMNASTIQUE

DOMBRESSON

CE SOIR à 20 heures

SOIRÉE SFG
Orchestre The William's 193s

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Toutes les pistes du Haut-Plateau franc-montagnard sont impraticables, ainsi que Chasse-
rai - Prés-d'Orvin.
Mt-Crosin - Mt-Soleil , Mt-Soleil - La Ferrière - Les Bises, La Werdtberg - Le Harzer, les
pistes sont tracées et praticables.
Les pistes du Raimeux, de la Haute-Borne, Pleigne, Movelier et Vermes sont impraticables.
La piste de luge des Orvales est fermée.

(Communiqué par les Offices du tourisme du Jura et du Jura bernois)

SKI DE RANDONNÉE
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Madame et Monsieur

Suzanne et Willy MAST
ont le plaisir de faire part

de la naissance de

SANDY
le 1er février 1985

Clinique Montbrillant

Est 22
La Chaux-de-Fonds

213266

m
Madame et Monsieur

Maria-Lourdes et Manuel
GALEGO

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

SUZANA
MANUELA

Clinique Montbrillant

Arc-en-Ciel 7
2300 La Chaux-de-Fonds

^ 
213267

Rire, il n'y  a que ça de vrai
Pierre Miserez au Théâ tre

Ce devait être Groucho Marx qui
disait cela à propos de la critique, et du
critique de service, qui devait rendre
compte d'un spectacle humoristique: si le
spectacle est drôle, le but est atteint il n'y
a rien de plus à en dire. C'est clair. Si
l'on va voir Pierre Miserez et que l'on rit
à s'en faire craquer l'œsophage, c'est
que l'artiste a fait tout ce qu'il fallait
faire. Au revoir et merci bien.

On reviendra parce qu'on a aimé. On
est content parce que ça marche pour
lui. Pas uniquement parce qu'il est un
bonhomme qui est né de ce côté-ci de la
Suisse. On ne va pas donner dans le
régionalisme pour être sûr d'avoir quel-
que chose à dire au sujet du spectacle.
Le spectacle s'appelle «Trop tard». Il est
la suite, et sans doute pas la f in , de ce
que Miserez avait promené partout
depuis quelques années. Le personnage
central s'appelait Beuchat. Hier soir au
Théâtre, il s'appelait toujours Beuchat.

Seulement Û est devenu fort  riche,
entretemps. L'argent ne fait  pas le bon-
heur. Avec Pierre Miserez en tout cas il
fait rire. Pierre Miserez a compris que la
meilleure chose qui pouvait lui arriver
était d'utiliser le public. Pas uniquement
pour l'entendre rire et se faire du bien
aux tympans. Mais, étonnant et subtil
meneur d'hommes, Miserez vous fait

carrément entrer dans le spectacle. Plu-
tôt que de laisser tout le monde assis sur
la chaise à quelques thunes, passive-
ment. Hier soir, les élèves de Miserez
étaient autant rigolos à voir (sans tom-
ber dans le ridicule qui crispe toujours
les heureux qui ont échappé au doigt
pointé de l'artiste) que l'artiste en chef
lui-même. La corrida avec inspecteur de
police farouche et sans reproche: un
monument du genre. On ne sait pas com-
ment nommer le lien qui gentiment mais
sûrement unit Miserez et ses collègues
spectateurs. Connivence?Sympathie ?

Il importe peu, ce nom; en somme,
comme on n'a pas envie de raconter le
spectacle de Miserez parce qu'il faudrait
dire en 26 synonymes qu'il est drôle, bien
ficelé, que les subtilités de l'éclairage
enrobent bien le tout, que Miserez a une
authentique carrure de comique et, plus
loin encore, d'artiste majuscule. Il fau-
drait raconter tout cela qui, tout compte
fait , ne compte pas beaucoup. Car
l'important c'est de rire dans l'antre
d'un artiste qui vous a invité à passer
avec lui un moment sans entracte. Et le
rire il n'y a que ça de vrai pour sentir
son cœur battre. „ -

• Pierre Miserez est ce soir encore, dès
20 h. 30, sur la scène du Théâtre.

Ven te à la Halle aux enchères

«Un lot de linges de cuisine!»... Silen-
ces multiples. Un chuchotement rompt le
silence ambiant: deux francs. Plus fort:
«Deux fra ncs, qui dit mieux? Deux
francs une fois, deux francs deux fois,
...». Regards en coin, petite dame
observe les yeux plissés l'homme qui lui
aussi reluque la pile de tissus bigarrés.
«Deux francs trois fois, adjugé!». Satis-
faction, la ménagère s'empare de la
marchandise.

Halle aux enchères, milieu de matinée.
Le commissaire-priseur évolue au milieu
d'une masse d'objets hétéroclites, vérita-
ble Capharnatim au sein duquel tout'
quidam pourrait se sustenter, des arti-
cles de cuisine à l'ameublement, en pas-
sant par les disques rayés et le sac à
commissions. Paîpaûon, évaluations, les
amateurs du genre se meuvent dans une
arène - marché du temple. Deux clientè-
les, essentiellement Les uns se sont
déplacés afin de dénicher la pièce inté-
ressante, particulière, l'objet qu'on ne
trouve parfois qu'en ces lieux. Les autres
sont venus pour honorer un but p lus
f o n c t i o n n e l  - acheter à bon p r i x  la
valise, le parapluie, les tasses à café.
Mais entre tous règne une forme de ten-
sion, larvée. Ainsi de cette personne qui
a repéré un coffret de bois, et qui attend
patiemment que le priseur s'en appro-

che, histoire de se l'approprier, dans la
mesure du possible. Eclairs de convoitise
sur la pupille, la foule se déplace à pro-
ximité de l'endroit où trône le coffret.
Dans les mains du priseur: «Combien
pour ce coffret?». Réflexe foudroyant de
la dame, qui emboîte sur un «5 francs»
qui claque comme un coup de f e u .  Répli-
que immédiate d'un tiers intéressé, la
barre des 7 est dépassée. Retour aux
yeux, qui lâchent un 4 supplémentaire,
l'iris planté dans celui du rival. «Une
fois, deux fois, trois fois, adjugé!». Moue
dominatrice, regard qui ne l'est pas
moins. Le coffret , ce jour-là, incarne la
sérénité du monde sur son couvercle...

Anodines, les enchères? Quant à ce
qui y est dispersé, peut-être. Mais le cli-
mat qui y règne ne l'est pas, lui. Petit
monde anonyme, les coureurs de ce
genre de vente s'en extraient, brisant
leur silence en reportant leurs senti-
ments — antipathie, son contraire, envie,
etc. — sur des confrères-miseurs d'un
jour, au-travers du f i l t re  de l'objet du
désir. Il suf f i t  de peu de choses pour
muer un individu transparent en un coq
dressé sur ses ergots. Si ce n'est pas un
coffret , peut-être une taie d'oreiller
alors, ou un Christ crucifié, tout de plas-
tique...

P. Br.

Fièvre sur une taie d'oreiller

Luc Torregrossa: l'amour des bêtes. (Photo Impar-Gladieux)
Il y a des chasseurs qui sont à l affût

l'arme au poing; il y en a d'autres qui, à
l'affût aussi, tiennent le crayon. Ils ont
l'oeil vif, la mémoire incisive, et le geste
rapide.

Luc Torregrossa est de ceux-là. Ce ne
sont pas les années qui lui ont donné la
patience et la sagesse. En ef fe t , il n'a pas
encore vingt ans, mais, on le devine, son
amour des animaux et de la nature ont
fait l'équilibre.

S'il a fait le guet dans nos régions,
aux abords du lac, il est aussi parti vers
des lieux vierges, où l'animal vit moins
caché. L'Ecosse, la Norvège et les Iles
britanniques sont des étapes qui ont été
jalonnées par les croquis exposés au
Home médicalisé de La Sombaille.

Ainsi, on trouve des goélands, des
linottes, des lièvres, dont il a saisi autant

le corps que le mouvement. Au Creux-du-
Van, de jeunes bouquetins semblent lui
faire un clin d'oeil de connivence. Par
l'observation, dit-il, «je recherche à la
fois  la sérénité et la multiplicité de la vie
sauvage».

Dans cette exposition, il a mis des des-
sins et des aquarelles, qui sont travaux
d'étude et devraient déboucher sur une
représentation plus synthétique et sym-
bolique de l'animal Ce sera pour de pro-
chaines expositions; voilà que nous nous
mettons aussi à l'affût , ces prémices-là
étant prometteuses, (ib)
• Exposition ouverte du 1er février au

1er mars 1985.

Home de La Sombaille
Les dessins animaliers de Luc Torregrossa

La Sagne : la fanfare en assemblée
La Société de musique L'Espérance a

tenu récemment ses assises au collège,
sous la présidence de M. Laurent De-
giorgi. Après l'appel et la lecture du pro-
cès-verbal, le caissier a dressé le bilan de
l'année, M. Roger Kehrli soulignant que
les finances étaient saines. M. Degiorgi
indiqua ensuite qu'il y a eu 59 services
durant l'an passé et il remercia le direc-
teur du travail accompli ainsi que les
membres.

Le directeur, M. Jean-Claude Rosse-
let, se déclara satisfait de son effectif ,

soulignant les progrès et relevant qu'il y
a encore à travailler pour améliorer ls
qualité des sons et acquérir une plus
grande sûreté; l'année 1985 demandera
des sacrifices pour des concerts, partici-
pations diverses, la Fête cantonale, la
braderie.

Après avoir enregistré dix nouvelles
admissions de jeunes membres, le comité
a été nommé de la manière suivante:

Président, M. Laurent Degiorgi; vice-
président, M. Gérard Staehli; caissier,
M. Roger Kehrli; secrétaire, M. Denis
Liithi; secrétaire convocateur, M.
Roland Aellen; archivistes, MM. Jean
Dubois et Bernard Joye.

Le directeur M. Jean-Claude Rosselet
a été reconduit dans ses fonctions par
acclamations, tout comme le sous-direc-
teur M. Gérard Staehli. Banneret, M.
Jean-Willy Perret.

La fanfare organisera une journée mu-
sicale le 28 avril, et il a été relevé que le
cours de tambour cantonal était suivi
par un excellent groupe de notre localité.

L'assemblée s'est terminée par une
collation préparée par M. Marcel Kehrli,
dans la bonne humeur, réunissant jeunes
et moins «jeunes», (dl)

Ludothèque 1984 : par le menu
La ludothèque de La Chaux-de-Fonds

va fêter ses dix ans d'existence. Le rap-
port d'activité de l'année dernière, qui en
fait mention, permet également de rap-
peler que ce service, qui dispose de nou-
veaux locaux maintenant, est autogéré,
et que le groupe de femmes qui s'en
occupe travaillent bénévolement. A rele-
ver que leurs équivalents masculins sont
cordialement invités à participer aux
activités de la ludothèque...

Ceci dit, les animatrices de la ludothè-
que consacrent une après-midi par
semaine, le service étant à la disposition
du public deux après-midi par semaine.
Qui parle ludothèque, dit jeux: ceux-ci
sont achetés grâce aux fonds récoltés par
l'intermédiaire des locations, des abon-
nements, des dons des usagers et des
«mécènes» occasionnels. La location des

locaux, par contre, est prise en charge
par la Commune, de même que le chauf-
fage. L'ensemble des membres-anima-
teurs de la ludothèque, spécialistes «ès-
jeu », n'en consacrent pas moins une par-
tie de leur temps à se perfectionner, à
s'informer, en suivant les cours de ludo-
thécaires organisés, avec l'aide de M.
Cotting, délégué à la formation perma-
nente des adultes, cours qui a débuté en
1983 et qui se poursuivra cette année
encore.

Enfin, élément statistique propre à
l'appréciation 'de l'activité menée par la
ludothèque, 4251 jeux ont été prêtés
durant l'année écoulée, et 196 ont été
acquis. Au chapitre des abonnés, 18£
personnes ont souscrit aux activités du
service, alors que 420 familles fréquen-
tent le lieu, dont 20 classes. (Imp)

«La Femme du Lion»
Ce soir samedi 2 février, dès 20

h. 30 au Centre de rencontre,
Hamed Bouzzine raconte «La
Femme du Lion», un conte d'Afri-
que de l'Ouest. Cela dans le cadre de
la fameuse animation «Contes et
musiques d'Afrique» mise sur pied
par ['«Association de l'autre côté», le
groupe de conteurs «La Chète» en
collaboration avec diverses institu-
tions chaux-de-fonnières. Ce conte
raconte l'histoire d'une jeune fille
qui, par fierté et par arrogance, se
marie avec un bel étranger qui se
révèle être un lion... très amoureux.
Le conteur s'accompagne d'instru-
ments de musique traditionnels.

[Imnl
Récital de piano
au Conservatoire

Alessandro de Luca, pianiste,
Premier Prix du Conservatoire Santa
Cecilia à Rome, donnera un récital
lundi 4 février à 20 heures au Con-
servatoire (Léopold-Robert 34).

Alessandro de Luca qui a com-
mencé une carrière de concertiste à
l'âge de. 14 ans (il a 27 ans), jouera
Schuman, Novelettes, Brahms,
scherzo op. 4, Chopin, sonate op. 35
et Bartok, sonata. Entrée libre.

Le récital est offert au public par
les Services culturels de l'ambassade
d'Italie en Suisse, l'agence consulaire
et la Société «Dante Alighieri» de la
ville. (Imp)

cela va
se passer

Humidifier : pas si simple

Avoir des appartements aussi bien humidifiés que la clairière en question
ci-dessus... (photo Impar-archives Gladieux)

Les économies d'énergie ne sont pas
aussi simples à envisager qu'on croit.
Ou presque.

Forcément, en ne se chauffant pas
du tout on économise un maximum.
Mais on peut s'offrir une pleurésie qui
coûtera cher en médicaments. Tout
est affaire de mesure, c'est clair. Et la
mesure en la matière passe par l'infor-
mation et la connaissance du sujet.

Nous ne naissons pas spécialistes en
économie d'énergie même si le bon
sens commun veut que, une fois appli-
qué, nous nous dirigions dans ce sensé
sens.

Nous avons récemment évoqué les
économies réalisables très simplement:
en fermant les volets au soir de grande
froidure, en ne tirant pas des rideaux
devant les radiateurs.

Simpliste le raisonnement, mais pas
toujours évident à nos esprits. Quand
on évoque l'information, on pense à
plus... informés que nous, au CRIEE
par exemple.

Le CRIEE est le Centre régional
d'information sur les économies
d'énergie. Il a pignon sur rue au
numéro 18 de la rue du Marché. Pile
face à la place Sans Nom.

A la question suivante: est-il raison-
nablement économique d'humidifier
les pièces où l'on travaille et celles où
l'on vit avec les humidificateurs ache-
tés dans le commerce ? On ne vous
répondra pas franchement. Pas par
peur ou par ignorance. Mais parce que
le problème est complexe au possible.
Et n'a jamais été résolu à satisfaction
générale.

Il semblerait toutefois qu'un nouvel
appareil d'humidification, actuelle-
ment mis sur le marché, remédie aux
inconvénients des modèles courants
(dépôts de poussière de calcaire après
séchage de la vapeur d'eau, forte con-
sommation d'énergie... pour des effets
timides).

La meilleure manière de procéder en
la matière est de commencer par

savoir ou non si l'air a besoin d'être
humidifié. Pour ce faire: un hygromè-
tre, bien placé dans la salle en ques-
tion. Il donnera le taux d'humidité
relative ambiant. La norme fixe ce
taux à 50 %. Si dépassement il y a, pas
de problème. Si l'appareil indique
45 % : pas besoin de solliciter l'inter-
vention d'un humidificateur.

Il est bon de rappeler que l'air froid
de l'hiver est notablement plus sec que
celui de l'été. En plein décembre, jan-
vier ou février, ouvrir les fenêtres pour
humidifier l'atmosphère d'une cham-
bre est une hérésie. Car plus on ventile
une pièce, plus l'air ambiant s'y dessè-
che.

En passant, on ne peut manquer
d'évoquer les risques de «maladie des
humidificateurs». Une chercheuse
genevoise avait axé ses travaux sur les
toxines bactériennes présentes dans
notre environnement, les endotoxines,
singulièrement contenues dans l'eau
des humidificateurs de l'air.

«Trop souvent attribués à la grippe,
certains symptômes, qui vont d'une
toux persistante à un état fébrile,
seraient en fait l'oeuvre des endotoxi-
nes diffusées par les climatiseurs
d'appartement ou de bureau». On se
souvient de la polémique provoquée
par les «maladies de l'air climatisé»
aux Etats-Unis.

Dans une moindre mesure, on ne
peut que recommander de nettoyer
fréquemment les filtres de l'humidifi-
cateur ni d'y laisser l'eau stagner trop
longtemps. Bien qu'inoffensives nor-
malement ingérées, ces endotoxines
développent leur néfaste effet par
inhalation.

La panacée en matière d'humidifi-
cation n'existe pas. Mais on peut com-
mencer de l'approcher grâce aux plan-
tes vertes, excellentes propagatrices
d'humidité, (icj)

Le conducteur de la voiture
Renault 5 de couleur bordeau imma-
triculée en France qui le jeudi 24 jan-
vier vers 5 h. 50 a endommagé une
auto Austin Princesse de couleur
verte, rue de la Fontaine à La Chaux-
de- Fonds, à la hauteur de la Boulan-
gerie Martin, est prié ainsi que les
témoins de s'annoncer à la gendar-
merie de La Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 28 71 01

Prière de s'annoncer

PUBLICITÉ =====

L'EPLATTENIER-FAUVE
BASSIN DU DOUBS

EXCEPTIONNEL TABLEAU

Voyez notre vitrine

GALERIE
SONIA WIRTH-GENZOIMI

Avenue Léopold-Robert 132
3015
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Restaurant des Replattes

FERMETURE ANNUELLE
du lundi 4 février au

mardi 19 février

Famille Georges Matthey
91-32047

Commémoration du 1er-Mars
Mercredi 20 février 1985

Café-Restaurant de La Croisette au Locle
18 H 45 Repas

Tripes à la neuchâteloise
ou choucroute garnie
Prix: Fr. 18.— dessert compris

Prière de s'inscrire auprès de:

Madame Réana Prétôt-Vernetti , Envers 21,
2400 Le Locle.

20 h 15 Partie officielle

«L'école neuchâteloise et l'économie»

par Monsieur Jean Cavadini, Conseiller national
et Conseiller d'Etat

«Considérations sur l'aménagement du territoire»

par Monsieur Jean-Claude Jaggi, Conseiller
communal et député

Madame Annatina Bozin, Présidente du Cercle féminin du
Parti libéral-ppn neuchâtelois portera le Toast à la Patrie.

Le Quatuor de trompettes du Locle agrémentera la soirée
de ses productions musicales.

Nous souhaitons une cordiale bienvenue à toutes et à tous!

PARTI LIBÉRAL-PPN NEUCHÂTELOIS, SECTION DU LOCLE
91-222

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

p 039/31 23 21

FERME
du 4 février au 3 mars

Toute l'équipe récupère...
les heures supplémentaires

RÉOUVERTURE LUNDI 4 MARS
91-20

A\ X ft '̂ y Musée d'horlogerie
Ë ifn JTT TI Château des Monts
tTWl U Locle

Présentation
de films horlogers
Dimanche 3 février 1985
15 h L'Invitation au rêvé
15 h 30 2 000 mains - Zénith
16 h L'Invitation au rêve

Dimanche 10 février tSWST^T^ M.
15 h L'Invitation au rêve
15 h 30 Profil d'avenir - Tissot
16 h L'Invitation au rêve

Dimanche 17 février 1985
15 h L'Invitation au rêve
15 h 30 La mesure du temps + du temps et des

hommes - Rolex
16 h L'Invitation au rêve

Dimanche 24 février 1985
15 h L'Invitation au rêve
15 h 30 Naissance d'un calibre - Longines
16 h L'Invitation au rêve

Dimanche 3 mars 1985
15 h L'Invitation au rêve
15 h 30 Histoire d'une marque - Girard-Perregaux
16 h L'Invitation au rêve

Dimanche 10 mars 1985
15 h L'Invitation au rêve
15 h 30 Golden-Bridge de Corum + Delirium - Eta
16 h L'Invitation au rêve

Dimanche 17 mars 1985
15 h L'Invitation au rêve
15 h 30 Profil d'avenir - Tissot
16 h L'Invitation au rêve

Dimanche 24 mars 1985
15 h L'Invitation au rêve
15 h 30 2 000 mains - Zénith
16 h L'Invitation au rêve «1-220

Restaurant Frascati
Le Locle - 0 039/31 31 41

LE RESTAURANT EST

FERMÉ

DIMANCHE 3 FÉVRIER

toute la journée (privé)
91-278

Mariages et
foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne de
mariages
case postale 381, 1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations.
Nombreux partis de 20 à 70 ans.
Références. Discrétion. 83400

f 
m c£4RTENAIRE A* ̂

Agence dc contacts ^

JEUNE HOMME
Beau, grand, sportif, calme et serein, d'un
caractère généreux et gentil, il aimerait
trouver l'âme sœur, afin de fonder un
foyer. Réf. 26157

DENIS
34 ans, grand svelte, célibataire ayant
une situation stable, d'un caractère équi-
libré, aimant le sport, ski, montagne et la
nature. Il aimerait trouver une jeune
femme simple et naturelle. Réf. 33150

Aj^ Rue Jaquet-Dror 
12 

àÉA
2300 La Chaux-de-Fonds ^̂

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)
V 28-1148 y

¦ FUStl
w^K Une économie de *
HH courant allant jusqu'à

\ 50% i
2 (comparativement à votre ancien
- modèle) t

~ avec nos nouveaux lave-linge , ;
; lave-vaisselle , congélateurs (bahuts 5
I et armoires) et réfri gérateurs. z
'' 1
- «Toutes les marques de qualité ¦

f en stock :
- «La meilleure reprise pour *
Z votre ancien appareil 3

ï Nous pouvons vous prouver la -
• différence , vous serez très 2¦ étonnés. ;

I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 I
I Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 I
I Brugg, ¦
I Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 I
I nrarin^centre 038 33 48 48 I
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I

Zu verkaufen in der
Région La Chaux-de-
Fonds im Kt. BE

Bahnhof-
buffet
Mit 80 Plëtzen, mo-
dem eingerichtete Kù-
che, Langlaufloipe
und Pferdesportzen-
trum. Antritt 1. Mërz
oder, nach ûberein-
kunft Verkaufspreis
Fr. 330 000.-. Inkl.
Inventar. Finanzie-
rung geregelt.
Anfragen unter Chif-
fre 654 FR OFA, Orell
Fussli Werbe AG.
Postfach, 8500 Frau-
enfeld.

G^po) CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA 
II \ \̂ 

Chocolats Camille Bloch S.A.
CH-2608 Courtelary, Suisse

Nous sommes une entreprise en expansion de la branche alimentaire, située
dans le Jura bernois. Nous cherchons

CONTREMAÎTRE
apte à remplacer, après sa formation, notre responsable des services techni-
ques qui prendra bientôt sa retraite.
Ce futur cadre doit être au bénéfice d'une maîtrise fédérale en mécanique ou
électro-mécanique. Une expérience professionnelle en qualité de mécanicien
d'entretien dans la branche alimentaire ou dans une entreprise de construction
de machines pour cette industrie serait un avantage. Des connaissances en ser-
rurerie, ferblanterie, électricité, transformation ou construction de bâtiments
sont indispensables.
Notre futur collaborateur, âgé entre 30 et 40 ans, doit posséder la personnalité
nécessaire pour diriger une équipe d'une douzaine de personnes. Il est de lan-
gue maternelle française ou allemande, mais il maîtrise avec aisance la deuxième
langue.
L'entrée en fonction est fixée en août 1985 ou à une date à convenir.

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
à qui seront confiées les intéressantes et importantes tâches liées à cette fonc-
tion.
Maîtrisant les langues française et allemande et possédant d'excellentes
connaissances de la langue anglaise, notre collaboratrice assumera des travaux
pour plusieurs membres de notre Direction.
Son esprit d'initiative, son sens des responsabilités, sa discrétion, sa disponibi-
lité et sa capacité de travailler de manière indépendante seront pleinement
appréciées.
Ce poste, dont l'entrée en fonction de la titulaire est fixée en avril 1985,
conviendrait à une secrétaire bénéficiant de plusieurs années d'expériences dans
une fonction similaire. Un horaire de travail à temps partiel est envisageable.

i Pour ces deux poste de travail, les candidats(es) doivent faire parvenir leurs of-
fres manuscrites, accompagnées des documents usuels, au service du personnel
de notre entreprise, qui garantit toute discrétion. 06-12301

Egarés
2 chiens
de chasse
Lucernois. En cas
de découverte
appeler au
0 032/97 43 05

6-120129

I Nouvelles I
I lunettes I

¦ Av. L-Robert 23 M
I ^039/23 50 44 

J

OFFRE SENSATIONNELLE-.
Votre voiture revemie

pour Fr.1'200.- x  ̂ f̂T
5
^

garantie 1 ain \̂ '=
=~̂

==—sfcSff
Nos *p*cl»ll*t«» attendant V

/̂ SpKSi. votr* appel ,039/26 04 
55

/SKBS Î» Carrosserie et garage

(f**SM des EPLATURES
W,5̂ J/Jean Denis Haag SA.

Sous réserve de l'approbation
du Conseil général,

la Commune da La Sagne

met en vente
le Collège des Roulets

avec garage à auto
Une visite de l'immeuble est prévue

le samedi 9 février 1985,
de 10 à 12 heures.

Les offres avec prix sont à adresser:

j Conseil communal, 2314 La Sagne

*k. *a.»

r̂rtrw
Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
La direction des Services Industriels met
au concours un poste de

releveur
de compteurs

Exigences:
— personne de confiance
— très consciencieuse
— apte à s'adapter à un horaire irrégu-

lier pendant les jours ouvrables.

Traitement:
selon l'échelle communale des traite-
ments.

Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir. >o.»

Tous renseignements complémenta ires '
peuvent être obtenus auprès de M. Willy
Rathgeb, chef du service des abonne-
ments, ff 039/27 11 05, interne 35.

Les offres de services accompagnées
d'un curriculum vitae doivent être adres-
sées à la direction des Services Indus-
triels, Collège 30, jusqu'au 10 février
1985. 2717

^
^̂ -̂ ¦̂  

l̂ iï^aai en9a9e,oul dt suite

¦CTZi JQIIuu tous corps

Ç=j \lNTERIMSA\ de métiers
pour l industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse et a I étranger
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
68. av. Léopold-Robert ç» AIQ/57 97 90

\2300 b Chaux-de-Fonds P" H " ">'

A vendre
à Saint-Brais
dans les Franches-
Montagnes

maison
familiale
bien située, construc-
tion récente. Pour
tous renseignements:
ff 066/ 56 53 14
(le soir) 14-350001

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

TÎTsans avoir

A vendre

skis de fond
à farter, 2 m, avec
fixation Fr. 100.—.

Robe de mariée
taille 38. accessoires,
prix à discuter.

Roller-Skate
numéro 38.
ff 039/54 16 95 ou
032/97 18 63

6-120128

Avendre

fraiseuse
à neige
Agria 7200/ 8 8 CV,
60 cm de large. Etat
de neuf. Prix intéres-
sant.
ff 038/57 13 82

2923

Directeur
57 ans, chaleureux,
sincère, charmant,
aime sport, monta-
gne, arts, antiquités,
rencontrerait com-
pagne pour ne plus
être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

22-3887

Juliette
48 ans, ' Inf irfh'îère, "

sensible, affectueuse,
tendre aime peinture,
théâtre, gastronomie,
rencontrerait com-
pagnon pour rompre
solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

223887

A vendre
Peugeot 504
1972, 4 pneus clous
neufs montés sur jan-
tes + 4 pneus d'été
neufs montés sur jan-
tes. Crochet d'atte-
lage, suspension spé-
ciale à l'arrière. Prix à
discuter.
ff 039/54 16 95 ou
032/97 18 63

6-120126

Je cherche

boucher
avec expérience
pour le magasin.

Boucherie-
Traiteur
Fankhauser
Les Geneveys-
s/ Coffrane
0 038/57 11 05

«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

^^ijcfiTji>H'yVi.ijy

Duvets
nordiques
toutes grandeurs
ainsi que transfor-
mation de duvets
classiques en duvets
nordiques. Pour tous

renseignements
0 032/25 80 04

80-39778

A vendre

Citroën GX
rouge, 1981,

54.000 km,
expertisée 84

0 039/23 13 40
2258

Jeune fille cherche

chambre
et pension
dans une famille à
Saint-lmier pour août
1985 pour une
année.
Faire offre sous chiffre
X 14-350000 Publici-
tas, 2800 Delemont.



Pour le prestige et le folklore
Un Loclois citoyen du Vatican grâce à la plus vieille armée du monde

Un jeune Loclois garde du Pape:
Claude-Alain Brossard dans l'uniforme

dessiné par Michel-Ange.

A Noël il était sur la place Saint-
Pierre à Rome pour écouter le Pape.
Non pas parmi les touristes mais en
uniforme et avec un casque de quel-
que quatre kilos sur la tête. Et c'est
dans cette tenue qu'il a écouté le
Saint-Père souhaiter Joyeux Noël et
bonne année à la foule en... 46 lan-
gues!

A 22 ans, Claude-Alain Brossard
appartient â la plus vieille armée du
monde: la garde suisse pontificale.

Depuis le premier décembre en
effet, ce jeune Loclois, restaurateur
en horlogerie dans le civil, est
citoyen du Vatican et l'un des 102
gardes Helvètes chargés de la sur-
veillance dans l'enceinte du Saint
Siège. L'un des rares Romands aussi
puisqu'ils ne sont que onze sur une
centaine de gardes.

Les conditions d'admission au sein
de la garde suisse pontificale: avoir
fait son école de recrue, posséder un

«CFC, être catholique, mesurer au
minimum 1,74 mètre et si possible ne
pas porter de lunettes...

Pourquoi les Suisses?
A l'époque où la garde suisse pontifi-

cale a été créée, en 1506, les Helvètes
étaient des guerriers volontaires et
renommés pour leur bravoure.

Depuis cette époque, la tradition s'est
perpétuée au fil des siècles et la garde
suisse pontificale a toujours une place de
choix au sein de la cité sainte. Elle est
prestigieuse et folklorique.

Et depuis 1962, elle est la seule garde à
être encore attachée au Vatican.

Les motivations qui poussent ces jeu-
nes Suisses à rejoindre les rangs de la
garde personnelle du pape sont multi-
ples. Certains demandent leur incorpora-
tion parce qu'ils sont passionnés
d'armée, d'autres parce qu'ils n'ont pas
de travail, d'autres encore parce que ce
séjour à Rome constitue une expérience
enrichissante.

Et c'est précisément pour découvrir la
ville éternelle et le Vatican que Claude-
Alain Brossard s'est engagé, pour deux
ans en principe. Les contacts avec les
touristes, et l'apprentissage de l'italien
sont également des atouts importants
qui l'ont poussé à demander son incorpo-
ration. Il a du reste dû s'inscrire un an et
demi à l'avance.

La garde suisse pontificale est chargée
de la surveillance dans l'enceinte du
Vatican ainsi que lors des services spé-
ciaux ou des audiences du mercredi. A
cette occasion, le pape reçoit chaque
semaine quelque 20.000 visiteurs.

Le nouveau garde passe les deux pre-
mières semaines de formation à suivre
des cours, donnés en... allemand. Il
apprend également à connaître les lieux
comme sa poche — ce qui n'est pas une
mince affaire — et exerce différents
sports de self-défense, tels que le judo, le
karaté-

Apres cela il est intégré à l'équipe des
sentinelles durant trois mois. Son rôle
consiste alors à rester en faction pendant
près d'une heure et demie, sans bouger.

Et les sentinelles sont bien souvent
prises d'assaut par les touristes qui au
passage profitent de prendre un cliché.
«Un jour, un Japonais m'a photographié
43 fois de suite* se souvient Claude-
Alain Brossard.

DANS L'UNIFORME. 1 
DE MICHEL-ANGE

Les gardes sont également chargés de
la surveillance du bâtiment et des en-
trées du Vatican et sont installés à diffé-

rents postes. Par ailleurs, ils fonction-
nent lors des services spéciaux - des visi-
tes particulières - et des audiences du
mercredi.

L'uniforme bleu, orange et rouge qu'ils
portent généralement est prestigieux
puisqu'il a été dessiné par Michel-Ange.
En outre, à plusieurs occasions aussi, les
gardes sont armés d'une hallebarde.

Enfin , au bout d'une année, ils passent
des examens portant sur la langue ita-
lienne, des renseignements de connais-
sance générale sur le Vatican, les
bureaux... pour être ainsi à même de ren-
seigner les touristes et invités.

Et, le 6 mai à l'occasion du sacre de
Rome, se déroule l'assermentation des
nouveaux gardes qui, pour cette cérémo-
nie, portent l'armure. Ainsi, dans un peu
plus de trois mois, ils seront trente à prê-
ter serment.

DES SPATZLIS AU MENU
Le moins que l'on puisse dire c'est que

les Suisses du Vatican ne sont pas
dépaysés, gastronomiquement parlant.
En effet, ils ont leur propre réfectoire et
leurs cuisinières personnelles en la per-
sonne des soeurs de Baldegg dans le can-
ton de Lucerne.

C'est ainsi que même à Rome, ils ont
la possibilité de déguster de la cuisine
typiquement helvète et pourquoi pas de
manger des... spàtzlis.

Par ailleurs, ils sont logés dans
l'enceinte du Vatican et doivent respec-
ter un horaire assez strict en étant de
retour dans leur chambre à minuit et
demi...

Côté distractions, ils peuvent prati-
quer différents sports, notamment le
football et le Saint-Siège réunit une dou-
zaine d'équipes. De surcroît, il y a une
fanfare pour les musiciens.

Le Vatican est un Etat indépendant
où tout est détaxé. Et, à l'exemple des
ecclésiastiques, les gardes suisses devien-
nent citoyens du Vatican et ne payent
pas d'impôts. Financièrement pourtant
être incorporé à la garde du Pape ne rap-
porté pas' gros... quelque * 1-200 francs.
Mais'l'essentiel pour Claude-Alain Bros-
sard est de pouvoir nouer des contacts
enrichissants, visiter une région incon-
nue... Vivre Une nouvelle aventure!

CM

Vives inquiétudes
et résolution socialo-popiste

Avenir de l'entreprise Tissot SA

Le 15 janvier dernier «L'Impartial»
annonçait que des menaces de licen-
ciement planaient sur l'entreprise
locloise Tissot SA et que quelque 60
emplois, sur les 265 postes de travail
qu'elle compte encore à ce jour dans
le secteur horloger, étaient remis en
question.

Depuis lors le personnel a été
informé de manière générale des
dangers qui menacent certains de
ses membres et l'inquiétude ne cesse
évidemment de monter.

Or les événements semblent se
précipiter et se préciser. Hier après-
midi en effet, lors d'une réunion
organisée par ETA à Granges et réu-
nissant notamment le directeur de
Tissot SA M. Schatz, le secrétaire de
la FTMH du Locle, Willy Bernet et
l'homme fort d'Ebauches Ernest
Thomke le sort de quelque 60
emplois était discuté; si ce n'est
même l'avenir tout entier de l'entre-
prise.

Dans les milieux politiques de la Mère-
Commune on a aussi senti le danger et
les socialistes et les popistes — pour
l'heure - ont signé une résolution. Il
n'est pas impossible que d'autres forma-
tions politiques y souscrivent également.
Elles n'ont pas eu matériellement le
temps d'y apporter leur aval, car elles
n'ont pu en prendre connaissance et se
prononcer puisque ce projet de résolu-
tion devait être déposé jusqu'à hier ven-
dredi à la Chancellerie communale pour
pouvoir être inscrite à l'ordre du jour de
la prochaine séance du Conseil général
du 8 février.

Au-delà des luttes partisanes cette
résolution traduit l'inquiétude des élus
locaux devant cette débandade de Tissot
S.A.

INCORPORATION DANS OMEGA?
Au Locle divers milieux craignent en

effet que le centre de décision de Tissot
SA — suite à la restructuration d'Asuag-
SSIH et l'arrivée à la tête de ce masto-
donte d'un nouveau comité de direction
dirigé»par-Pierre Arnold - s'en- aille à
Zurich, via Bienne directement sous le
giron d'ETA, à la suite du déplacement
de l'atelier d'assemblage de Tissot chez
Oméga à Bienne, dont on a semble-t-il
déjà commencé les préparatifs. Certains
craignent alors qu'après l'assemblage les
quelques départements existants pren-
nent le même chemin.

Dans «Pop informations» l'ex-conseil-
ler communal Blaser écrit que ce trans-
fert probable «n'est peut-être qu'une
étape d'un processus qui peut se termi-
ner par l'incorporation totale de Tissot
dans Oméga» dont on rappellera que,
toujours dans le cadre de mesures de res-
tructuration, 94 employés viennent de
recevoir leur congé.

UN ATELIER «FRONTIÈRE»
Il n'est pas impossible que lors des dis-

cussions de Granges d'hier après-midi
une autre hypothèse ait été envisagée.
Celle de l'ouverture au Locle, après le
licenciement de tout le personnel, d'un

atelier dit «frontière». La manoeuvre,
dans ce cas, serait la suivante. Tous les
employés recevraient leur congé et
seraient réengagés, mais évidemment à
des conditions nettement plus défavora-
bles dont a priori seuls des frontaliers
pourraient se satisfaire.

On avance les chiffres de 6 fr. 80 de
l'heure pour les personnes de moins de 20
ans et de 8 francs pour celles de plus de
20 ans, avec en sus une prime de 1 fr.
20... encore faut-il y arriver!

ETA semblerait en effet désireuse
d'ouvrir un tel atelier frontière mais ne
serait pas forcément fixé sur Le Locle.
Cette opération pourrait être peut-être
aussi menée dans la vallée de Joux ou
même au Tessin affirment certains.

De sorte qu'on peut se demander si les
négociateurs syndicaux loclois n'ont pas
été mis au pied du mur, face à un choix
qui n'en est pas un et qui n'arrangerait
de toute manière pas les affaires du
Locle: Ou vous acceptez l'ouverture d'un
tel atelier ou c'est alors le transfert total
de Tissot SA. Ce n'est qu'une hypothèse
bien sûr mais elle n'est pas exclue.

Voici le texte de la résolution évoquée
ci-dessus précédé d'une introduction:

Le licenciement d'une soixantaine de
travailleurs de la fabrique d'horlogerie
Tissot est la conséquence du transfert
d'activité chez un autre membre du
groupe Asuag-SSIH. Plusieurs restruc-
turations de ce genre ont déjà eu lieu
avec, à chaque fois, une réduction des
emplois.

Aujourd'hui, il faut craindre que
l'existence même de la fabrique Tissot
soit menacée, entreprise qui fut l'une des
deux manufactures locloises d'horloge-
rie. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir de
deux cents emplois. Par ailleurs, les
efforts faits par la ville pour la création
d'emplois sont ainsi partiellement remis
en cause.

Aussi, les conseillers généraux soussi-
gnés, au nom des groupes du parti socia-
liste et du pop, invitent le Conseil géné-
ral à wter la résolution suivante:

«Le Conseil général, ému,- comme- il le
fut lors, d'autres événements compara-
bles, par le licenciement d'une soixan-
taine de travailleurs de la fabrique
d'horlogerie Tissot, s'élève contre le
démantèlement d'une entreprise locloise
dont la renommée est le f ru i t  du travail
des cadres et des ouvriers de la région.

Il approuve les démarches déjà entre-
prises par le Conseil communal pour
défendre les intérêts des travailleurs et
de notre ville. Il lia demande de redou-
bler d'efforts dans ce sens et il invite la
population à exprimer sa volonté de se
joindre à ces efforts pour le maintien de
l'activité industrielle en notre ville».

(jcp)

Restauration de la fresque du réfectoire Dixi
Peinte en 1946 par Grounauer

La fresque monumentale ornant la
paroi nord du réfectoire de l'entre-
prise Dixi SA connaîtra d'ici quel-
ques semaines une seconde jeunesse.
Agressée par le temps et une espèce
de pollution causée par la fumée des
cigarettes lors des multiples mani-
festations organisées dans cette
salle, elle méritait sérieusement
d'être rafraîchie car les tons pastels
qui la composent pâlissaient et
l'ensemble commençait à grisailler.

Conscient de ce problème et sensi-
ble 4 la valeur que cette œuvre du
peintre Lucien Grounauer repré-
sente dans le patrimoine culturel
régional, le patron de Dixi SA, Paul
Castella, n'a pas hésité à engager les
moyens nécessaires à sa restaura-
tion. Ce travail minutieux et de lon-
gue haleine a été confié à l'artiste
loclois André Chavaillaz.

C'est lors d'un long séjour en Italie,
travaillant avec des spécialistes, que
André Chavaillaz s'est aguerri aux diver-
ses techniques de restauration de toiles
et de fresques. Il était donc l'homme de
la situation. Il a pris cette tâche très à
cœur avec la volonté de faire retrouver
toute sa splendeur à cette fresque monu-
mentale composée de six scènes différen-
tes, alternant des scènes de travail et
immortalisant des activités de loisir
comme la lutte, la torrée ou des activités
artistiques. C'est en 1946 que le peintre
Lucien Grounauer alors domicilié au
Locle réalise cette vaste peinture murale
sur la commande de Georges Perrenoud.
Homme de fort caractère qui vit aujour-
d'hui à Neuchâtel, il utilise la surface
complète du mur alors que son comman-
ditaire aurait préféré qu'il n'en peigne
qu'une surface.

L'œuvre achevée, qui dans l'ensemble
magnifie le travail, est une véritable
réussite d'équilibre et de subtilités dans
les juxtapositions des tons pastels utili-
sés pour la réalisation de fresques. Admi-
ratif , André Chavaillaz ne cesse d'être
élogieux à son égard: «C'est peint avec
une pêche terrible commente-t-il
rêveur!»

La restauration d'un tel «monument»
de peinture n'est pas chose facile et est
un travail de longue haleine qu'il faut
conduire avec minutie. André Chavaillaz

aidé de deux personnes s'est mis au tra-
vail lundi. D'abord l'ensemble a été
débarrassé de ses grosses poussières à
l'aide de brosses. Dans un deuxième
temps l'équipe juchée sur un pont rou-
lant a entrepris un très délicat travail de
lavage qui se poursuivra durant deux
semaines encore. Il s'agit d'avoir la main
très douce lorsque l'éponge, légèrement
humidifiée d'eau tiède, est promenée sur
la fresque pour qu'elle retrouve des tons
plus vifs.

«La difficulté principale, explique
André Chavaillaz, est que certaines tein-
tes ont parfois moins bien tenu que
d'autres. Parfois, lors de superpositions
de peintures, certains pigments sont
incompatibles et se sont repoussés. Ils se
sont recroquevillés comme de petites
écailles et s'en vont dès que nous les tou-
chons».

Ainsi certaines couleurs, comme le
rouge, le grenat et surtout les remarqua-
ble visages de tous les personnages sont
particulièrement délicats. Lucien Grou-
nauer avait utilisé à l'époque des peintu-
res minérales naturelles et caséine.

Dans une troisième étape le restaura-

C est juché sur un pont roulant que l'artiste André Chavaillaz aidé de deux person-
nes est actuellement occupé à f aire subir une lavage très en douceur à la fresque de

Grounauer. (Photo Impar-Perrin).

teur loclois va d'abord colmater les fissu-
res avec du sable de pierre, réparer les
endoits altérés en procédant à l'aide de
la technique dite du repiquage. C'est-
à-dire en retrouvant les coloris identi-
ques et en les déposant point par point.
De manière à retrouver les lignes d'ori-
gine et à ne pas redessiner telle ou telle
partie de cette grande œuvre.

Ce travail-là sera le plus long et
requiert de la part de son auteur beau-
coup de finesse, de savoir-faire et d'expé-
rience. Une tout autre démarche que
celle de Grounauer qui, à l'époque de la
réalisation de cette peinture murale
avait travaillé à la brosse. «De manière
magistrale, avec vigueur et geste» com-
mente André Chavaillaz.

Pour parachever son œuvre de restau-
ration, celui-ci va fixer cette fresque en
l'enduisant d'une fine couche mate d'un
produit qu'il préparera selon une vieille
technique qu'il remettra à l'honneur à
cette occasion. Et d'ici quelques semai-
nes c'est une fresque totalement rafraî-
chie et lumineuse comme à ses premiers
jours, que les nombreux Loclois qui se
rendent annuellement dans le réfectoire
Dixi, retrouveront, (jcp)

Il ne faut pas dramatiser !
Pollution de l'eau à La Brévine
et à La Chaux-du-Milieu

Suite à une pollution survenue
dans le nouveau puits de la Porte-
des-Chaux à La Chaux-du-Milieu
nous avons annoncé dans notre
édition d'hier que les habitants de
la vallée de La Brévine doivent
bouillir Veau avant de la consom-
mer. Cette restriction est mainte-
nue, cependant chacun est en
droit de se rassurer. La situation
est sans gravité. Actuellement le
forage a été mis hors service ceci
en tout cas jusqu'à la fin du mois.

Des analyses de l'eau seront
effectuées régulièrement et dès
que la teneur en bactéries rede-
viendra normale il sera en me-
sure de fonctionner normalement.
Ces dernières semaines après une
période assez longue de froid et
de sécheresse, le puits de La Bré-
vine n'était plus à même de
répondre à la très forte demande
d'eau de tous les consommateurs.
La réserve incendie obligatoire
(350.000 litres) était atteinte.
Sachant que tout était prêt à par-
tir du côté de la Porte-des-Chaux
la commune de La Brévine a été
autorisée à pomper 500.000 litres
d'eau pour réalimenter son fo-
rage.

C'est alors que l'imprévisible
survint. En conséquence du dégel,
du purin répandu par un agricul-
teur quelques jours plus tôt s'est
infiltré dans la terre et a atteint la
nappe fréatique souterraine qui
alimente le nouveau puits. Mer-
credi constatant la pollution, le
Laboratoire cantonal de l'envi-
ronnement a ordonné l'arrêt du
pompage.

Les ménages de la vallée sont
donc à nouveau approvisionnés
par le forage de La Brévine qui
dans des conditions atmosphéri-
ques normales se suffit à lui-
même.

Grâce à un apport d'eau impor-
tant dû aux fortes pluies de ces
derniers jours la pollution à
l'intérieur de ce dernier va se
résorber rapidement. Par mé-
lange l'eau polluée sera progressi-
vement évacuée du réservoir.
Notons encore que cet état de
faits ne doit pas retenir les per-
sonnes qui désirent passer ce
week-end dans la vallée de La
Brévine. La situation n'est pas
aussi dramatique que nous pou-
vions le penser. Hier l'eau avait
quasiment retrouvé son aspect
initial, (paf)

Les premiers-secours ont dû intervenir
hier après-midi vers 15 h. 30 au sous-sol
de l'arrière magasin d'un commerce de
meubles et de tapisserie au numéro 13 de
la rue de France où une conduite d'eau
avait sauté, (p)

Rupture de conduite



Un coup de «pub» bienvenu
Dix ordinateurs IBM pour l'Université et l'Ecole normale de Neuchâtel

Un des ordinateurs personnels offerts hier à l'Université de Neuchâtel par la maison
IBM. (Photo Impar-ao)

Neuchâtel n'est pas une ville privi-
légiée. Mais elle a tout de même reçu
avec joie le cadeau d'IBM. L'Univer-
sité de Neuchâtel et l'Ecole normale
ont reçu chacune cinq ordinateurs
personnels IBM. Un don qui, chiffré,
représente environ 120.000 francs.
Coup de «pub» bienvenu.

Hier, à l'Université de Neuchâtel, offi-
ciellement, IBM a fait cadeau de deux
fois cinq ordinateurs. A l'Université de
Neuchâtel, qui les a joint à ceux du cen-
tre informatique de Pierre-à-Mazel, et à
l'Ecole normale, qui n'avait pas encore
de système informatique.

Le recteur de l'Université, M. Jean

Guinand, a expliqué que c'était un con-
trat agréable à honorer qu celui de la
donation, qui implique juridiquement
deux parties, mais où une seule
s'engage... IBM en l'occurrence. Le chef
du Département de l'instruction publi-
que, le conseiller d'Etat Jean Cavadini a
également remercié les représentants
d'IBM et souligné que les choix des
divers systèmes informatiques avaient
été décidé en fonction de divers étu-
diants et élèves qui auraient à les utili-
ser. C'est donc délibérément que les ordi-
nateurs n'ont pas été achetés avec un
souci d'uniformisation, comme cela se
fait par exemple à Genève.

LACUNE COMBLÉE
Actuellement, l'Ecole normale ne dis-

posait pas encore de l'informatique. Une
lacune comblée grâce aux trois premiers
ordinateurs personnels offerts par IBM
(les deux autres suivront). Le directeur
de cette école, M. J.-M. Zaugg était aussi
présent lors de la réunion d'hier, à
laquelle participaient quatre représen-
tants de la maison IBM Genève.

Le recteur de l'université a souligné
l'engouement pour l'informatique. Les
deux sections informatique et informati-
que de gestion de l'université rencon-
trent un grand succès.

UN PROGRAMME
DE 2,5 MILLIONS

M. Marcel Bosshardt, membre de la
direction d'IBM Suisse a exposé le pro-
gramme d'IBM, qui prévoit la remise,
d'ici au printemps, de 140 ordinateurs
personnels à des écoles supérieures
secondaires, professionnelles ou norma-
les de la plupart des cantons suisses. Le
choix des établissements où ces machines
doivent être installées appartient aux
autorités scolaires cantonales. Leur coût
total avoisine 2,5 millions de francs. Le
but de ce programme est de promouvoir
la formation informatique des élèves
comme des professeurs. M. Bosshard n'a
pas nié le côté publicitaire de ce don,
mais souligné qu'il n'engageait qu'IBM,
comme l'avait relevé le recteur, et pas les
bénéficiaires. Il a encore expliqué que des
cours étaient dispensés par IBM, aux-
quels les professeurs intéressés pou-
vaient se joindre, et l'existence d'un pro-
gramme d'échange de données sientifi-
ques, entre universités, un réseau de télé-
communications mondial, à la charge
d'IBM, lancé il y a un an, et auquel 300
universités du globe sont raccordées. Son
«nœud» pour la Suisse se situe au
CERN.

Cette rencontre s'est terminée par une
verrée. A. O.

Un premier geste lumineux
Carrefour du Poil-de-Ratte dans le Val-de-Ruz

Une des lanternes placées au-dessus du signal «stop». Pas de problème de visibilité
la nuit, mais de jour... (Photo Schneider)

Si toute la lumière n'a pas encore
été faite pour trouver une solution
radicale à l'élimination de ce dange-
reux carrefour â accidents, situé au
lieu-dit du Poil-de-Ratte, entre
Valangin et Landeyeux, dans le Val-
de-Ruz, un premier pas vers une

amélioration de la signalisation de ce
croisement fréquenté a été entrepris.

A titre d'essai, le Service des ponts
et chaussées du Département des
Travaux publics a installé deux lan-
ternes de chantier clignotantes de
chaque côté de l'axe Dombresson -
Valangin, qui voit trop souvent des
automobilistes ne pas respecter le
signal «stop» pourtant présignalé.
Certains ne le voient même pas !

On le sait, la priorité dans la réfec-
tion et l'amélioration du réseau rou-
tier neuchâtelois n'est pas précisé-
ment orientée sur ce point noir-là,
mais les services de M. André Brandt
sont conscients que problème il y a
et qu'il faudra bien intervenir d'une
façon un peu plus convaincante mais
forcément plus cher aussi.

En attendant ce jour, on peut tou-
jous espérer que cette installation
aura servi à quelque chose car elle
signale déjà une intention que l'on
voudrait proche.

M. S.

Importantes fuites d'eau à Fontainemelon
Depuis trois semaines le réservoir

d'eau de la commune de Fontainemelon
se vidait de façon anormale et les
employés de commune ont alors constaté
que la perte s'élevait à quelque 3000
mètre cubes d'eau par semaine.

On a immédiatement pensé à une
fuite, mais encore fallait-il la découvrir.
Des recherches ont été immédiatement
entreprises dans le village au moyen
d'appareils spéciaux et cela de nuit. Ils

ont finalement décelé une importante
fuite sur l'avenue Robert, la rue la plus
fréquentée de Fontainemelon, à proxi-
mité de l'arrêt du bus.

Il a fallu creuser jusqu'à une profon-
deur de 1 m. 80 et la circulation a été
quelque peu perturbée avant-hier par
l'importance de la fouillé. D'autres creu-
sages, près de l'hôtel, n'ont pas donné de
résultat. A souligner que ces dégâts sont
vraisemblablement dus aux effets du gel
et du dégel, (ha-photo Schneider)

Décès
BEVAIX

Mme Ida Alture, 1888.
FLEURIER

Mme Hélène Lebet, 81 ans.
TRAVERS

Mme Agostina Trotti, 78 ans.
GORGIER

M. Georges Petitpierre, 1906.
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Déjeunes sauveteurs
du Val-de-Ruz...

... qui ont terminé dernièrement
leur «apprentissage» de jeunes sauve-
teurs à la piscine de La Fontenelle à
Cernier et ont reçu leur brevet au
terme des examens théoriques et pra-
tiques.

Ce sont: Corinne Chassot, Valérie
Cosandier, Marielle Gonzh, Cécile
Moratel, Arielle Mosset, Laurence
Nydegger, Delphine Ombelli, Nata-
cha Sandoz, Christelle Vadi, Martin
Aymon et "nùerry Stauffer. (ha)

bravo à

Deux grands rendez-vous
pour les gymnastes

En juin au Centre sportif des Geneveys-sur-Coffrane

Cette année le Centre sportif
des Geneveys-sur-Coffrane ac-
cueillera deux importantes ma-
nifestations sportives: la Fête ré-
gionale de gymnastique qui se dé-
roulera les 1er et 2 juin et le
Championnat cantonal de gym-
nastique le 15 juin. A relever que
le comité d'organisation n'en est
pas à son coup d'essai dans ce
domaine puisque le centre sportif
avait déjà abrité les épreuves des
championnats cantonaux de 1983.

La Fête régionale organisée en
collaboration avec l'Association
de gymnastique du Val-de-Ruz
( AG VR) et son président, M. Jean-
Claude Guyot, devrait enregistrer
la participation de près de 600
gymnastes provenant des sec-
tions de pupilles, pupillettes,
dames et des quatre gym-hommes
du Vallon. Il est également possi-
ble que des sections extérieures
au Val-de-Ruz participent à cette
rencontre régionale.

Le championnat cantonal verra
quant à lui la participation de
plus de 300 gymnastes venus de
toutes les sections d'actifs et de
jeunes du canton dont des élé-
ments de grandes valeurs. Le
comité d'organisation travaillera
avec le soutien de l'Association

cantonale neuchâteloise de gym-
nastique (ACNG) dont son prési-
dent, M. Bernard Cattin, et le pré-
sident technique, M. Lucien
Pythoud. Les gymnastes se mesu-
reront dans des épreuves par sec-
tions en gymnastique et athlé-
tisme.

Réuni mercredi dernier aux
Geneveys-sur-Coffrane, en pré-
sence du président de commune
M. Frédy Gertsch, le comité
d'organisation présidé par M.
André Brauen a nommé les res-
ponsables des treize commissions
nécessaires à la bonne marche de
ces deux manifestations d'enver-
gure. La commune a d'ores et déjà
donné son feu vert pour l'utilisa-
tion des terrains et les entreprises
locales ont manifesté leur soutien
à '̂organisation de ces deux con-
cours en mettant à disposition le
matériel nécessaire, les places de
parc et des locaux proches du
centre sportif.

Dans sa tâche, M. Brauen sera
secondé par M. Luciano Domini,
vice-président; Isabelle Moy,
secrétaire; Michel Bedoy, caissier
et Albert Challandes, président de
la SFG des Geneveys-sur-Cof-
frane.

M. S.

Saint-Biaise fête saint Biaise

Cent vingt-deux tableaux, dont la presque totalité représentent des vues
de Saint-Biaise. (Photo Impar-RWS)

La localité de Saint-Biaise célèbre tou-
jours avec ferveur le 3 février, jour de
son patron saint Biaise.

L'édition 1985 est aussi alléchante que
celle des années précédentes. Une exposi-
tion a été ouverte dans le collège de la
Rive-de-1'Herbe, au sud de la route prin-
cipale. Quatre artistes y présentent des
oeuvres diverses, toutes consacrées à la
localité et à ses proches environs. Les
maisons typiques, les rues, les fontaines,
les rives du lac, ont ainsi été croquées,
reproduites à l'huile, à l'encre de Chine,
au crayon, à l'aquarelle, au lavis.

Les quatre artistes qui ont accepté de
collaborer à cette exposition «Saint-
Biaise, sa région... mes paysages» sont:
- Mme Berti Greter, élève de Walter

Wehinger, qui a participé déjà au Salon
flottant de Neuchâtel à diverses repri-
ses;
- M. Humbert Martinet, très connu

dans le Littoral, membre de la Société
des artistes-créateurs suisses, un habitué
des expositions qui a été récompensé
déjà par la Palette d'Or, le Prix de
France 1980, la médaille d'argent au
Grand Prix international de la Haute-
Saône 1982, la médaille d'argent au
Grand Prix de Dijon 1983. A Saint-
Biaise, il se met à la disposition des élè-
ves, leur donnant une véritable leçon sur
la peinture, la manière de pratiquer cet
art, le choix des sujets et des couleurs,
etc.;
- Mme Irène Otter pratique la pein-

ture sur porcelaine avant de choisir les
tableaux. Elle s'est distinguée lors du
Salon flottant de Neuchâtel;
- Mme Micheline Ullmann a elle aussi

pratiqué la peinture sur porcelaine, elle
présente des aquarelles et des huiles à
Saint-Biaise qui l'a déjà accueillie en
1980.

Demain dimanche 3 février, une mani-
festation officielle se déroulera au tem-
ple, au cours de laquelle les jeunes de 18
ans seront reçus officiellement par les
autorités et toute la population.

Dans le village, une animation sera
créée: buvettes avec dégustation de crus
de la région, expositions, stands avec
ventes d'objets et de marchandises,
caveau avec concert de jazz, spécialités

diverses préparées dans les restaurants
et les pâtisseries.

Hier et ce soir, «Les Amis de la Scène»
joueront «Acapulco, Madame», une
pièce d'Yves Jamiaque créée en 1976 au
Théâtre de la Michodière à Paris. Ce
spectacle se tiendra à l'auditoire du Cen-
tre scolaire de Vigner.

Tant la population de Saint-Biaise
que celle des localités avoisinantes sont
toujours fidèles aux manifestations de la
Saint-Biaise et c'est vers un nouveau
succès certain que se dirigent les mem-
bres de la commission du 3 février, prési-
dée par M. Claude Zweiacker.

RWS

Avec des tableaux de... Saint-Biaise

NEUCHÂTEL
Naissances

Linder Sébastien Christian, fils de Mar-
tial Fernand, Colombier, et de Martine
Colette, née Pauchard. - Huber Karin Thé-
rèse, fille de Roland, Chézard, et de Chris-
tine Ann, née Dittrich. - Azuaga Rosio, fille
de Francisco, Le Landeron, et de Angeles,
née Azuaga. - Fridez Gregory Ivan, fils de
Jacques Bernard, Neuchâtel, et de Gene-
viève Rosine Eugénie, née Plumez. — Vivo
Lionel, fils de Juan, Neuchâtel, et de Chan-
tai, née Sager. - Mayor Céline, fille de
Pierre-André, Neuchâtel, et de Mary-
France, née Pellaton.

ÉTAT CIVIL

Hier vers 14 h. 55, Mme G. L., des
Geneveys-sur-Coffrane, circulait avenue
du ler-Mars à Neuchâtel en direction
d'Auvernier. Au carrefour de la rue
Jean-Jacques-Lallemand à la suite d'une
inattention elle heurta l'arrière de l'auto
conduite par M. A. A., de Neuchâtel, qui
était arrêté aux feux rouges. Dégâts ma-
tériels.

Collision



Autres projets en discussion
Placement de Tamouls à Saint-lmier

Comme nous l'avons annoncé dans notre édition
de jeudi, le projet de la ville de Berne qui voulait ins-
taller 55 Tamouls à la rue Baptiste-Savoye à Saint-
lmier a été abandonné. La ville de Berne, face au veto
des autorités imériennes, renonce ddnc à imposer sa
position. D'autres propositions vont cependant vrai-
semblablement être soumises au Conseil municipal
imérien, des propositions qui tiendront compte des
limites fixées par les autorités du village.

Ces propositions, selon M. Leisibach, responsable
du placement des Tamouls aux œuvres sociales de la
ville de Berne, n'ont toutefois pas encore été formu-
lées. Il n'a donc pas non plus encore été décidé si les
quelques demandeurs d'asile que Saint-lmier se dit
disposé à accueillir seront logés dans la maison de la
rue Baptiste-Savoye 50.

Les responsables de Berne soulignent qu'ils
étaient tout disposés à mettre sur pied des séances
d'information destinées à la population mais que la

fermeté imérienne leur avait quelque peu coupé
l'herbe sous les pieds.

En effet, le Conseil municipal n'a même pas voulu
discuter d'un essai avec 20 demandeurs d'asile seule-
ment.

De son côté, l'un des propriétaires de la maison de
la rue Baptiste-Savoye 50, M. Félix Messerli, précise
que l'immeuble et ses appartements vont être loués
très prochainement. Les installations qui avaient été
faites dans le but d'accueillir des Tamouls, soit les
douches à l'étage et les cuisines spéciales, sont en
train d'être démontées. Le contrat avec la ville de
Berne prend donc fin, ce qui ne veut pas dire qu'un
logement ou l'autre ne pourrait être loué à quatre ou
cinq Tamouls, ou plus exactement à la ville de Berne.
Les propriétaires , qui avaient acheté la maison afin
de la retaper et de la revendre vont donc chercher un
acquéreur.

CD.

Coûts des services de défense
Société des sapeurs-pompiers bernois

La traditionnelle conférence des servi-
ces de défense a eu lieu le vendredi 1er
février 1985. Selon le mode du tournus,
elle a été dirigée, cette année, par M.
Hans Nydegger, président de la Société
des sapeurs-pompiers du canton de
Berne. Cette conférence réunit chaque
année les cadres les plus importants
parmi les responsables des services de
défense du canton de Berne, les prési-
dents des associations de districts, les
préfets, ainsi que les organes de l'Assu-
rance immobilière. Cette réunion se veut
d'informer les participants sur les ques-
tions actuelles de la prévention des
incendies et de la lutte contre ceux-ci,
ainsi que sur le domaine des services de
défense.

Le conseiller d'Etat Bernhard Muller,
directeur de l'Economie publique, com-
muniqua les mutations au sein du corps
des inspecteurs et instructeurs; ensuite
de quoi, le président de la séance donna
des informations sur l'activité variée et
exigeante de la Société des sapeurs-pom-
piers du 'catitoh de Berne et de la Fédéra-
tion suisse des sapeurs-pompiers. "

Le thème central de la conférence fut
abordé par M. Peter Haller, directeur de
l'Assurance immobilière, qui présenta un
exposé sur les coûts des services de
défense, déterminés l'année passée dans
le cadre d'un vaste sondage. Le but de
ces recensements était de savoir si le
taux maximal admissible de 200 francs
actuellement pour la taxe d'exemption
du service de défense devait être aug-
menté ou non. Il s'agissait avant tout de
recenser les coûts du personnel, à savoir
les dépenses globales pour les cours de
formation et de perfectionnement et les
coûts de l'équipement personnel des
45.000 employés, environ, des services de
défense.

Devaient également être calculés les
coûts globaux des systèmes d'alarme, les
frais d'acquisition, d'entretien et d'entre-
posage de tous les appareils des sapeurs-
pompiers. A titre d'exemple, les services
de défense du canton de Berne disposent
de plus de 80 autopompes à réservoir,
1000 motopompes et 1100 kilomètres de
tuyaux. Par ailleurs, le remplacement
d'une installation d'eau de consomma-
tion par un système d'hydrants repré-
sente des coûts considérables. Les recet-
tes provenant de la taxe d'exemption et
les contributions des assureurs incendie
permettent notamment de couvrir les
dépenses brutes totales.

Lors de la conférence des services de
défense, M. Peter Haller a déjà pu com-
muniquer les premiers résultats de ces
vastes sondages. Il ressort en particulier

de cette enquête que les dépenses nettes
des services de défense sont étonnament
faibles, (comm)

Toujours à la recherche d'un local
Assises annuelles des samaritains de Tramelan

C'est au Foyer de la Croix-Bleue que
la Société des samaritains que préside
avec beaucoup de compétence Mme Mi-
chèle Châtelain, tenait ses assises
annuelles. Après les différents rapports
et diverses questions d'ordre général, il
était à nouveau question du problème du
local dont la société aimerait bien pou-
voir disposer entièrement et en propre.

Présenté par Mme Marie-Thérèse
Choffat, le procès-verbal ne donna lieu à
aucune remarque et son auteur fut vive-
ment remerciée, tout comme la caissière
Mme Eisa Choffat qui présentait et com-
mentait les comptés qui bouclent favora-
blement.7 : T J  :' t wiirwial èvoLï l iicvi. . ïoo
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Le comité est réélu en bloc et se trouve
dans la composition suivante: prési-
dente, Michèle Châtelain; vice-prési-
dente, Hilda Zurcher; secrétaire, Danièle
Voumard; secrétaire verbaux, Marie-
Thérèse Choffat; caissière, Eisa Choffat;
matériel, Rolande Gerber et Pierrette
Aubry; membres, Raymonde Schafroth,
Jocelyne Châtelain; monitrices, Marina
Ackermann, Marie-Jeanne Vuilleumier
et Bluette Augsburger.

Notons que si deux démissions sont
enregistrées, l'assemblée a eu le plaisir
d'accepter cinq nouvelles personnes. Au
nom des monitrices, c'est Mme Marie-
Jeanne Vuilleumier qui dresse un bilan
de l'activité en relevant qu'une soirée
sera organisée pour s'orienter sur les
massages sportifs et qu'une conférence
est prévue avec comme thème «La crimi-
nalité».

Puis la présidente Mme Michèle Châ-
telain donnait elle aussi connaissance de
l'activité écoulée. En 1984, cinq cours de
sauveteurs ont été organisés et les sama-
ritains ont participé à sept manifesta-
tions telles que la foire, le Concours hip-
pique national, la course de caisses à
savon, la course du Cross-Club, au con-
cours chevalin et à différents tournois de
football. Deux séances de don du sang
auront permis à 322 personnes de donner
de ce précieux liquide destiné à sauver de
nombreuse vies. La conférence sur la
paraplégie n'aura pas apporté le succès
escompté. Les samaritains se sont rendus
à Malleray afin d'y visiter le poste sani-
taire, et y effectuer un intéressant exer-
cice.

Relevons encore que trois personnes
furent récompensées pour avoir assisté à
tous les exercices de 1984; ce sont Mme
Marie-Thérèse Choffat et MM. Théo
Goetschi et Roland Roussi. Deux nou-
velles molettes ont été achetées en vue
de compléter le matériel.

C'est Mme Hilda Zurcher qui releva le
travail souvent ingrat d'une présidente
de société de samaritains et adressa des
souhaits de bienvenue aux cinq nou-
veaux admis dans la société. Il fut décidé
de participer à la Foire de Tramelan le 6
juillet et de verser le montant de 200
francs au Centre de paraplégie de Bâle.

Dans les divers, l'on est revenu sur la
question du local. Si l'on se montre
reconnaissant du côté des samaritains de
pouvoir disposer d'un local dans l'ancien
collège de Tramelan-Dessous mais
occupé par la protection civile, l'on aime-
rait bien arriver à trouver son propre
local ce qui permettrait d'organiser des
conférences, des cours, etc.

En effet, la solution actuelle, même si
elle dépanne les samaritains n'est pas
des plus judicieuses pour une raison

Trois membres honorés pour n'avoir manqué aucun exercice en 1984 (de gauche à
droite): M. Théo Goetschi, Mme Marie-Thérèse Choffat et M. Roland Roussi.

d'occupation régulière. La municipalité
s'est déjà penchée sur ce problème mais
les solutions proposées ne sont pas des
plus favorables pour les samaritains, si
bien que ce problème reste d'actualité en
espérant qu'un lecteur trouvera une
solution à proposer aux samaritains de
Tramelan.

Enfin, Mme Jeanne Pelletier a été
mise au bénéfice d'une attention particu-

lière pour ses cinq ans d'activité au sein
de la société.

Les prochaines séances de don du sang
auront lieu les 28 mars et 31 octobre
1985. Comme le veut une tradition bien
établie, c'est autour d'une tasse de thé
accompagnée de friandises que se pour-
suivit cette assemblée, permettant à cha-
cun de fraterniser.

(Texte et photo vu)

Deces d'une personnalité
C'est avec une profonde émotion

que l'on apprenait hier vendredi le
décès de M. Gérald Hasler. L'on
savait Gérald Hasler bien atteint
dans sa santé mais jamais nous pen-
sions qu'il serait repris aux siens
dans un délai si rapproché. Gérald
Hasler avait repris en son temps
l'exploitation agricole de ses parents
et en compagnie de son épouse
Colette qui le secondait à merveille
tout allait pour le mieux. Trois
enfants venaient égayer ce foyer qui
se consacrait énormément aux pro-
blèmes de l'agriculture.

C'est donc après une longue mala-
die que Gérald Hasler, domicilié à la
rue Méval 14 devait s'en aller dans sa
56e année pour un monde meilleur. II
y a quelque temps, déjà atteint dans
sa santé il avait remis l'exploitation
de sa ferme à l'un de ses enfants. Le
défunt était une personnalité très
connue et surtout très estimée à Tra-
melan. Depuis tout jeune il n'avait eu
l'occasion que de se faire des amie
tant il était serviable et dévoué.

Gérald Hasler sur le plan politique
avait eu l'occasion de se faire appré-
cier en temps que conseiller général
et surtout en qualité de conseiller
municipal où il exerça cette fonction
durant douze années soit de 1968 à
fin 1979, représentant le parti udc. Il
siégea dans de nombreuses commis-
sions dont en particulier celle des
pâturages qui lui demanda beaucoup
de temps et de dévouement.

Ses connaissances dans le monde
agricole lui donnaient également
l'occasion de se faire apprécier sur le
plan du district ou du canton. Le club
équestre et les organisateurs du Con-
cours hippique national pouvait éga-
lement compter sur ces services

étant un éleveur passionné et com-
pétent avec les chevaux.

C'est également en qualité de spor-
tif qu'il s'était aussi fait connaître en
évoluant au sein du Hockey-Club
Tramelan qui évoluait en son temps
en première ligue Gérald Hasler
(Didi) a marqué de sa présence cette
société qui lui doit aussi beaucoup.
Ce départ sera vivement ressenti
non seulement dans sa famille où il
occupait une très grande place mais
également parmi ses nombreux anus
qui avaient toujours plaisir à le ren-
contrer et bavarder avec cet homme
plein de gentillesse qui laissera un
souvenir durable, (vu)

Rue Francillon 29
à Saint-lmier

Depuis quelques semaines, de
grands travaux sont en cours au
numéro 29 de la rue Francillon, à
Saint-lmier. De cette maison dé-
saffectée, la coopérative «Espace
noir» veut faire une maison de la
culture. Un théâtre devrait être
installé au sous-sol. Mais la mai-
son comprendra aussi un cinéma,
un restaurant, des appartements
et sans doute le magasin «Sys-
tème D» ou si ce n'est lui, un
autre. La coopérative a été fondée
par Maurice Born, Philippe
Meyer, Françoise Morel (ancienne
propriétaire du cinéma Lux),
Gabriel Meuwly (du magasin
«Système D»), Pierre-Alain Zer-
matten, André Aubry, Urs Stamm
et Claude-Alain Schwaar. Le pré-
sident en est Maurice Born, le
vice-président Philippe Meyer. La
création' d'une maison de la cul-'
ture à Saint-lmier risque de faire
parler encore beaucoup d'elle.
Toutes les questions sont permi-
ses: quelle sera l'effet d'une telle
concurrence sur le centre de cul-
ture, déjà pas mal vacillant, et sur
le cinéma Lux, qui avait été
racheté, en son temps, par la
Caisse hypothécaire du canton de
Berne? Effet de stimulateur ou
coup de massue? Seul l'avenir le
dira. En attendant, Saint-lmier
bouge et de l'avis de certains, ce
n'est pas ce qui peut lui arriver de
plus mal. C. D.

La maison
de la culture

Un chauffeur soleurois obtient le sursis
Tribunal pénal du district de Courtelary

Le Tribunal pénal du district de
Courtelary s'est penché l'autre
jour sur une affaire bien compli-
quée d'homicide par négligence
qui s'est déroulée en juin 1981 à
Crémines.

Le chauffeur soleurois, prévenu
d'homicide par négligence, avait
été acquitté par le Tribunal pénal
du district de Moutier en juillet
1982. La Cour de cassation ayant
cassé ce jugement, l'administra-
tion des preuves n'ayant pas été
jugée suffisante, le prévenu se
retrouvait jeudi devant le Tribu-
nal de Courtelary.

Le chauffeur soleurois, à l'épo-
que des faits, s'occupait du trans-
port de personnel de la maison
ETA de Gaensbrunnen à Moutier.
Après avoir attendu le passage
d'un train, le conducteur a entre-
pris le dépassement d'un poids
lourd Au même moment, un mo-
tocycliste qui n'avait pas attendu
que les barrières soient complète-
ment ouvertes arrivait en sens
inverse. Le jeune motocycliste

devait y laisser la vie, après avoir
heurté de plein fouet le bus con-
duit par le prévenu.

A Courtelary, le prévenu était
défendu par Me Frottez et l'avo-
cat de la partie plaignante par Me
Francis Pellaton. Le juge Beuchat
avait demandé auparavant une
expertise concernant le cas, un
cas des plus délicats.

Pour Me Pellaton, le prévenu
avait commis une faute en entre-
prenant une manoeuvre alors que
le poids lourd n'était plus à
l'arrêt. De son côté, l'avocat de la
défense s'est basé lui sur une
expertise privée, taxant l'exper-
tise obtenue par le tribunal
d'arbitraire. Il a souligné que la
première faute avait été celle du
motard qui s'est engagé avant que
les barrières n'aient fini de se
lever. Après délibérations, le Tri-
bunal pénal de Courtelary a re-
connu le chauffeur soleurois cou-
pable d'homicide par négligence
et l'a condamné à vingt jours
d'emprisonnement avec sursis.

CD.

Commission jurassienne
de réunification

Force démocratique, le Groupement
féminin de Force démocratique et le
groupe Sanglier, mouvements antisépa-
ratistes, ont réagi hier à la désignation
par le Parlement jurassien, jeudi, d'une
commission de réunification. Ils condam-
nent cette procédure et font appel au
Conseil fédéral pour qu'il fasse respecter
la Constitution fédérale.

Les mouvements antiséparatistes indi-
quent que c'est la première fois, dans
l'histoire moderne de la Suisse, qu'un
Etat confédéré prend des mesures en vue
de s'emparer d'une portion du territoire
d'un canton voisin. Selon eux, la décision
du Parlement jurassien viole la Cons-
titution fédérale, (ats)

Réaction
des antiséparatistes

Banque Cantonale de Berne

La Banque Cantonale de Berne
(BCB) veut augmenter la dotation de
son capital-bons de participation (BP)
de 37,5 mio. à 50 mio. de fr., au plus
tard l'année prochaine.

Comme l'a indiqué hier le directeur
général M. Kurt Meier, trois bons
anciens donneront droit à l'acquisition
d'un nouveau bon.

La date de l'augmentation du capi-
tal dépendra toutefois de la croissance
du bilan. La BCB est la seule banque
cantonale qui délivre de tels bons au
public.

L'année passée déjà, le capital de
BP a été doublé. Les détenteurs de
deux titres pouvaient en acquérir un
troisième au prix de 150 fr. pour une
valeur nominale de 100 fr. Jeudi, ces

papiers-valeurs se négociaient à la
Bourse de Berne à 215 fr. En 1984,
l'année de son 150e anniversaire, le
bilan de la BCB a crû de 5,7 pour cent
à 9,07 mrd de fr.

Elle devient ainsi la deuxième ban-
que cantonale du pays.

La participation de la BCB dans le
groupe Asuag-SSIH était de 17 pour
cent à la fin 1984. Au bilan, la valeur
de ces actions n'est toutefois compta-
bilisée qu'à 27 pour cent de leur valeur
nominale.

Les provisions pour débiteurs dou-
teux ont en outre ou être réduites à
6,62 (8,76) mio. de fr., après que la
BCB ait englouti, en 1982,12,4 mio. de
fr. dans l'industrie de la montre en
crise, (ats)

Augmentation du capital-bons de participation Réuni dernièrement en assemblée
générale, les membres du choeur mixte
Anémones ont approuvé différentes
modifications dont la principale est le
changement du nom de la société.

Cette société a depuis un certain
temps subi plusieurs changements en ce
qui concerne son effectif. Lors de cette
assemblée le directeur M. Ueli Fahrni a
été réélu pour un nouveau mandat.
Cependant si l'on enregistre avec satis-
faction trois nouvelles admissions l'on
déplore par contre la démission de six
membres. Les comptes bouclent avec un
déficit qui est dû à des frais imprévisi-
bles pour l'achat de matériel.

Cependant l'on retiendra la décision
des chanteurs qui après de grandes dis-
cussions ont résolu de changer le nom de
leur société si bien que l'actuel
«Gemischter-Chor Anémone» devient
«Gemischtes Jolder Chôrli Anémone»,

(comm-vu)

Le chœur mixte Anémones
change de nom



COUPLE avec .enfant de 10 ans
cherche à louer

chalet ou villa
au bord du lac de Neuchâtel - début
juillet à mi-août 1985 - possibilité
d'échange avec villa aux Etats-Unis.

ÇP 021/52 64 19
entre 20 et 21 heures.
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Comité de direction : quatre nouveaux membres
Hôpital des Franches-Montagnes

Les délégués du Syndicat des communes propriétaire de l'Hôpital des
Franches-Montagnes étaient réunis hier soir, sous la vice-présidence de
Michel Ketterer. Une assemblée consacrée essentiellement au renouvelle-
ment des membres du comité de direction pour une période de quatre ans, à
l'examen des comptes 1983. M. Roland Humair, maire des Genevez, ayant
souhaité se retirer de la présidence de l'assemblée des délégués, c'est M.
Michel Ketterer qui a été élu à la présidence pour lui succéder. M. Pierre

Beuret, maire de Saignelégier, a été élu à la vice-présidence.

M. Henri Boillat, des Bois, a été réélu
pour une période de quatre ans à la pré-
sidence du conseil de direction. M. Vin-
cent Cattin, de Saignelégier, qui fait son
entrée comme délégué de la commune de
Saignelégier, a été élu vice-président du
conseil de direction. M. Germain Aubry,
directeur de l'hôpital, a été réélu secré-
taire de l'assemblée du syndicat.

Le Conseil de direction de l'Hôpital de
Saignelégier compte huit membres, dont
sept représentant les trois cercles des
communes francs-montagnardes. Quatre
anciens membres rééligibles ont été réé-
lus: Henri Boillat, président; Ervin
Girardin, de Saint-Brais; Henri Paupe,
de Epiquerez; Raymonde Gaume, du
Noirmont.

Quatre nouveaux membres font leur
entrée au Conseil de direction: Jean-Phi-
lippe Cattin, maire du Peuchapatte
(remplace Jean-Marie Aubry, de La
Chaux-des-Breuleux); Vincent Cattin,
de Saignelégier (remplace André Boillat,
des Rouges-Terres); Etienne Willemin,
Le Roselet (remplace Claude Brischoux,
de Goumois); Nicolas Gognat, de Lajoux
(remplace Roland Humair, des Gene-
vez).

Ont été réélus à la Commission de
vérification des comptes: Jean-Louis
Aubry, Michel Boillat ¦ et Jean-Claude
Joly; comme suppléants, Daniel Todes-
chini et Henri Garessus.

Commission agricole, sont élus: Henri
Paupe, Jean-Philippe Cattin et Jean
Boillat.

Les comptes 1983 ont été acceptés à
l'unanimité. Ils présentent un déficit de
978.819 francs, soit une augmentation de
19% par rapport à 1982. Les frais de per-
sonnel, 2,556 millions de francs , augmen-
tent de 7,3%. Le total des charges est de
3,275 millions de francs. Une fois de plus,
on enregistre une baisse du nombre de
malades hospitalisés, qui passe de 619
(1982) à 491. M. Henri Boillat attribue
cette baisse à l'organisation des soins à
domicile et à la «bouderie» d'un des
médecins de l'hôpital...

Le home et le Foyer Saint-Joseph sont
eux très occupés (à plus de 95%). Pour
ces deux établissements le déficit est de
155.752 francs.

Les délégués, après avoir pris connais-
sance du résultat financier de la ferme
appartenant à l'hôpital (bénéfice de plus
de 25.000 francs) ont décidé de rénover le
logement de la ferme. A cet effet, ils ont
voté un projet de rénovation prévoyant
une nouvelle cuisine, un chauffage, des
installations sanitaires pour un montant
de 156.100 francs, subventions déduites.
Travaux qui seront notamment financés
par un emprunt de 126.000 francs. Deux
variantes étaient proposées, les délégués
ont retenu celle présentant l'améliora-
tion la plus favorable.

Enfin, le règlement d'organisation a
été modifié. Il n'y aura dorénavant plus
qu'un contrôle des comptes par des véri-
ficateurs; le recours à une fiduciaire est
abandonné pour des raisons d'économie
et parce que ce double contrôle est jugé
inutile.

En fin d'assemblée, M. Henri Boillat a
remercié les organes dirigeants de l'hôpi-
tal et plus particulièrement les anciens
membres du comité de direction, (pve)

POUSSETTE, berceau, chaise voiture,
chaise haute et habits d'enfants.
ff 039/23 04 69 2852

CHAMBRE À COUCHER 2 lits, grande
armoire, coiffeuse, petite commode. 1
table de salon rectangulaire.
f3 039/31 45 67 le matin 2919

1 MANTEAU vison sauvage d occasion,
taille 38.
ff 039/23 94 13 2670

1 TABLE DE SALON en verre fumé.
Prix neuf Fr. 900.-, cédé Fr. 350.-.
ff 039/31 30 12 91 62021

PENDULE DE PARQUET année 1900
environ, au plus offrant. Antiquaires
s'abstenir.
ff 032/91 44 74 MSOOH

UN BANC D'ANGLE (noyer) 1 50x 1 90,
une table avec 2 rallonges, 4 chaises,
une commode à langer (hêtre) avec 5
tiroirs. Etat de neuf. Prix à discuter.
0 039/26 54 15 ou 23 79 49 2837

PAROI MURALE, façon chêne,
265X195X55. Prix à discuter.
0 039/26 72 77 2262

ÉTABLI DE MENUISIER à choix sur 4.
Georges Leuenberger, La Sagne.
0 039/31 51 61 2931

ÉGARÉE PETITE CHATTE gris tigré,
sans collier. Quartier Hôpital.
0 039/31 75 30 91.6202e
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La nouvelle Audi 90
Audi90 2 litres à injection, fr. 24500.-
Ilyabelle lurettequenombred'automobi- dignes du haut de gamme. Du reste, ce tablier arrière, couleurde la carrosserie, et rv^illëzTn^aTe^~e7ûr

~
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~
listes auraient bien aimé conduire une n'est pas le seul plan sur lequel cette près- ainsi de suite). Quand il sera question, ces j mentation en couleurs sur la nouvelle
voiture offrant le confort de la classe tigieuse berline de grand confort, à trac- prochaines années, de voitures raison- i Audi 90. 91001
supérieure et l'économie de la classe tion avant, lance un défi aux modèles nables, faites pour les plus exigeants, la ! prénom:
moyenne. Voici qu'Audi leur en propose comparables d'autres marques renom- nouvelle Audi 90 sera toujours citée en ' ~ ; 
une: la nouvelle Audi 90. Son moteur de mées. Son équipement aussi est parfait premier. Y compris au chapitre des prix: I om' 
2 litres, à 5 cylindres, extrêmement éco- (entre autres: direction assistée, verrouil- | Adresse: 
nome, lui assure d'excellentes accéléra- lage central, préinstallation radio, haut- en version 2 litres à injection de 11.5 ch, 1 NP, localité:
tions (115 ch: de 0 à 100 en 9,5 s: 136 ch: parleurs compris , phares à halogène fr. 24500.-: en 2,2 litres J&Êg%. I Prière de découper et d'expédier à-
de 0 à 100 en 8,6 s) et des performances jumelés, pneus larges, spoiler avant et de 136ch, fr. 25450.- . T— vfl*^ 1 AMAG 5116 Schinznach Bad

Une européenne
Championne du monde des rallyes
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EAudi 90 existe aussi en version quattro à traction intégrale permanente.
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG f~  ̂A9P9ÏK '̂'̂A 

lm
Portateur officiel des véhicules

INTERTOURS-WINTERTHUR »1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage » intéressantes offres If f lIMfl )¦ Audi et VW
de leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse w\^^A _̂_____fy__f el 'es 570 partenaires VA.G

et au Liechtenstein ^L ^̂ ^̂  ̂ _m 5116 Schinznach Bad

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90,
0 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, f} 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser , fj 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll. f}
039/51 17 1 5 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, fj 039/41 41 71.

Conférence de presse hebdomadaire à Porrentruy

Les autorités communales de Por-
rentruy, sous la direction du nou-
veau maire Robert Salvadé, ont
inauguré hier un nouveau style de
l'information, fait d'une conférence
de presse hebdomadaire au mini-
mum, ce qui changera de l'espèce de
confidentialité qui recouvrait jus-
qu'ici la vie communale dans le chef-
lieu d'Ajoie.

Au cours de cette première séance de
presse, la maire Robert Salvadé a indi-
qué que le Conseil municipal a décidé de
soutenir le carnaval des enfants qui orga-
nisera un cortège dans la cité des prin-
ces-évêque. En outre, cet été, en juin ou
juillet, se tiendra un festival rock qui
devrait réunir, sur deux jours, de 5000 à
6000 personnes. Les jeunes du groupe
Roxygène, qui avaient mis sur pied une
telle manifestation à Aile l'an dernier,
sont à la base de ce projet que le Conseil
municipal, en cette année de la jeunesse,
a eu l'idée de soutenir. Des conditions
strictes seront toutefois discutées avec
les organisateurs, car Porrentruy entend
bien s'assurer que ce genre de manifesta-
tion soit consacrée à la joie de la musi-
que et ne dégénère pas d'une manière ou
d'une autre. y

En outre, le Conseil municipal a ac-
cepté le projet de création de 30 places
de parc à la rue du Banne, qui compléte-
ront les 59 places prévues à la rue du
Gravier et celles qui sont aménagées à la
rue des Arquebusiers pour le Centre
médico-psychologique, les premières
étant plutôt destinées à l'Institut péda-
gogique. A terme il devrait être possible
de libérer complètement la place de Bla-
rer de Wartensee du flot de voitures qui
l'encombrent présentement.

Le Conseil de Porrentruy a aussi préa-
visé favorablement le projet de rénova-
tion du restaurant du Buffet de la Gare
à Porrentruy, dont l'accès devrait être
facilité et les locaux modernisés. Enfin,
les bureaux communaux seront, à titre

expérimental et pour donner suite à un
vœu formé par le groupe chrétien-social
indépendant, ouvert de 17 à 18 h., soit
une heure en plus de l'horaire ordinaire,
les mardis et jeudis. Cet ê sai sera pour-
suivi, si le public en profite.

CHÔMAGE: LA SITUATION
DEMEURE INQUIÉTANTE

Malgré une certaine détente, la situa-
tion sur le marché de l'emploi demeure
préoccupante à Porrentruy. On y enre-
gistre 83 chômeurs complets. Dont une
dizaine seulement suivent.des cours de
recyclage. Environ 25 chômeurs sont
occupés à titre temporaire, pour quel-
ques semaines.

Une dizaine à demandé à profiter des
secours de crise, alors que 7 personnes
n'ont pas droit aux indemnités de chô-
mage. Le Conseil municipal est heureux
de la création récente d'une agence de
placement qui devrait permettre de
trouver des solutions optimales à ces
problèmes difficiles, (vg)

Soutien pour le festival rock

LE BÉMONT. - M. Joseph Wermeille-
Baconat s'est éteint au cours de son som-
meil dans la nuit d'hier. Il était âgé de 86
ans. Né aux Communances, le défunt avait
effectué sa scolarité au Bémont puis était
devenu agriculteur. En 1924 il avait épousé
Mlle Louise Baconat avec laquelle il a élevé
une belle famille de cinq enfants. Le couple
avait eu la joie de fêter ses soixante ans de
mariage l'année dernière. Terrien authenti-
que, grand travailleur, M. Wermeille a pra-
tiqué l'élevage chevalin et bovin avec suc-
cès. Il participait à toutes les manifesta-
tions agricoles de la région où il était large-
ment connu. Depuis une vingtaine d'an-
nées, M. et Mme Wermeille s'étaient retirés
dans un petit appartement attenant à celui
de leur fils Norbert qui avait repris l'exploi-
tation du domaine familial aux Cufattes.
Le défunt a encore secondé son fils dans la
mesure de ses forces avant de prendre une
retraite bien méritée, (y)

Carnet de deuil

La frappe de la première médaille
pour le Carnaval du Noirmont est un
petit événement. Le comité d'organisa-
tion au fi l  des années a l'intention de
continuer la série. Le tirage de cette pre-
mière est limité, c'est dire que les ama-
teurs ne s'en priveront pas puisque c'est
aussi un laissez-passer pour le cortège
du dimanche après-midi et le concert à
la Italie de spectacles.
Pour les festivités, les soirées dansantes

avec concours de beaux masques seront
animées par «Les Vitamines» et «Les
Touristes».

C'est au Carnaval du Noirmont que
les enfants ont une grande place au cor-
tège. Chaque enfant costumé est donc le
bienvenu! (Texte et photo z)

Carnaval du Noirmont
La première médaille
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Madame
Marthe

BARBEN
Chère épouse et maman,

six années déjà que tu nous as
quittés, mais ton doux souvenir

nous reste.
Ton époux,

236i tes enfants.

Son nouveau gérant est nommé
Société d'agriculture des Franches-Montagnes

M. Pierre Beuret, gérant de la
Société d'agriculture des Franches-
Montagnes, dont le siège est à Sai-
gnelégier, prend sa retraite au 1er
mars. Pour lui succéder, le comité de
la Société d'agriculture a nommé M.
Marc Arn, actuellement sous-direc-
teur de la Société d'agriculture VLG
de Delemont.

M. Pierre Beuret a pris la gérance de
la Société d'agriculture en 1951. Sous
son impulsion et celle du comité de la
société, présidée durant de longues
années par feu Georges Queloz, cette
coopérative agricole a connu un dévelop-
pement intéressant. Son chiffre d'affai-
res atteint les deux millions de francs et
la société compte entre 300 et 400 mem-
bres. En février, les sociétaires devront
désigner un nouveau président pour rem-
placer Georges Queloz.

MISSION IMPORTANTE
Pour repourvoir le poste de gérant,

laissé vacant par le départ de M. Pierre
Beuret, maire de Saignelégier, la Société
d'agriculture a mis une annonce en
novembre. Elle a reçu une quinzaine de
postulations des Franches-Montagnes.
La Commission d'achat, qui devait selon

les statuts, faire des propositions au
comité, a présenté une double candida-
ture, l'une pour le poste de gérant et une
autre pour le poste de magasinier, (res-
tructuration de ce poste). Le comité n'a
pas accepté cette double candidature,
préférant nommer une personne ayant
des connaisances en matière de gestion
et de comptabilité plus poussées. Car le
comité entend charger le nouveau gérant
de dynamiser et de développer sensible-
ment l'activité de la société.

Finalement, le comité a retenu la can-
didature de M. Marc Arn, âgé de 37 ans,
domicilié à Courroux. M. Arn est techni-
cien en agriculture, travaille depuis 1978
à la Société d'agriculture de Delemont et
est à l'origine de plusieurs développe-
ments et mises en route de projets dans
la vallée de Delemont.

Cette nomination a déçu et provoqué
des remous de certains candidats francs-
montagnards, prêts à assumer la respon-
sabilité de gérant et, à éventuellement
acquérir certaines connaissances leur fai-
sant défaut. Une déception aiguisée sans
doute par le fait que l'acte de candida-
ture de M. Am s'est fait sous une forme
simplifiée.

Mais depuis, il apparaît clairement

que le climat s'est calmé aux Franches-
Montagnes. Du moins, le comité de la
Société d'agriculture entend apaiser les
passions.

M. Jean-Noël Froidevaux, magasinier
à mi-temps, sera en outre dorénavant
occupé à plein temps en raison du déve-
loppement de son activité. (Pve)

wam m wawmi
Moto-Club Les Bayards

Le Moto-Club Les Bayards et envi-
rons que préside Jean-Bernard Egger
vient de tirer le bilan des 12 mois écou-
lés. Mis à part les performances sporti-
ves de plusieurs de ses membres, c'est la
fête de la moto, organisée à Couvet le 13
octobre dernier, qui a laissé le meilleur

souvenir. Quelque 900 personnes y ont
participé. Le caissier s'en remet genti-
ment. Les pilotes qui participent à diver-
ses courses tant en Suisse qu'à l'étranger
recevront une partie du bénéfice réalisé
ce soir-là.

«Un succès populaire et une recette
extraordinaire», dit le président Egger.
Cette soirée devait permettre de soutenir
les pilotes en leur rendant hommage.
Pari tenu. Elle fut aussi la rencontre fra-
ternelle des amoureux des gros et petits
cubes.

Le Moto-Club des Bayards a connu
d'autres activités durant l'année 1984:
visite des installations du barrage du
Châtelot, Rallye FIM, en Suède, pour
certains des membres; gymkhana; jour-
nées des familles; etc.

Depuis janvier de l'an dernier, le prési-
dent rédige, met en page, imprime et
publie un petit journal: «L'Canard
M.C.B.» - le seul journal qui accepte les
fautes de français (sic). Fort apprécié, il
en est déjà à son dixième numéro.

EXERCICE DIFFICILE
Trois pilotes membres du MCB se

sont distingués. Patrice Perrinjaquet a
fêté son titre de vice-champion suisse en

125 ce., Jean-Dany Leuba a décroché un
cinquième rang et Jacques Grandjean est
allé glaner des points en championnat
d'Europe, participant à ses premiers
Grands Prix. Un exercice difficile.

En championnat d'Europe, à Valle-
lunga, Jacques Grandjean s'est cassé le
pied et blessé un genou. Il a terminé sep-
tième à Salzberg (Autriche), 15e à Hoen-
heim (serrage du moteur); cinquième à
Karsloga (Suède); s'est cassé la clavicule
et est tombé dans le coma à Donington
(GB), alors qu'une bielle a traversé le
carter pendant le tour de chauffe de la
course d'Imatra, en Finlande. Revenu de
ses émotions, Jacques Grandjean a con-
nun la débâcle au Castelet (20e); U a
cassé sa moto à Silveistone et a terminé
19e à Mugello.

Malgré les accidents et les ennuis
mécaniques, le Covasson figure au 19e
rang du championnat d'Europe et il est
le premier des Suisses.

Périlleux, l'exercice d'un sport moto-
risé. Coûteux aussi. En soutenant mora-
lement et financièrement ses pilotes, le
Moto-Club des Bayards leur offre la
dose d'encouragement sans laquelle rien
n'est possible.

JJC

900 personnes pour aider les pilotes

g®uWSâ SMÎMHJÎS
Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; sainte cène, Ve, 15 h. 30 ou 15 h. 45,
groupes d'enfants. Ve, 18 h., culte de jeu-
nesse. "*

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse. 9 h.
45, culte, M. Grimm; garderie d'enfants. 9
h. 45, culte de l'enfance au Presbytère. Me,
19 h. 30 au Presbytère, office. Ve, 15 h. 30
et 17 h au Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
saine cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h. 30,
culte de l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de jeu-
nesse. Ve, 18 h. 45, office.
£LES FORGES: ;10 h., culte des familles;
^0 h., culte; sainte cène. Me, 19 h. 45,
prière. Ve, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Moser
Me, 19 h. 45, recueillement. Ve, 17 h. 15,
culte de 1 enfance. Ve, 17 h. 15, culte de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: 10 h, culte; 10 h.,
culte de l'enfance à la cure. Ma, 17 h. 30,
groupe des adolescents.

HÔPITAL: 9 h 50, culte, M. Keriakos;
participation du groupe «Message
d'amour».

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard.

LA SAGNE: 10 h., culte à la salle des
Sociétés, M. Pedroli; 10 h., école du diman-
che au collège. Me, 14 h., culte au Foyer. Je,
17 h. 25, culte de jeunesse au collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonnt. 20.15 Uhr,
Abendgottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, messe.
Di, messes à 9 h. 30 (chorales), 11 h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h., messe en por-
tugais; confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 18
h., messe des familles. Di, 8 h., messe, 9 h.,
messe en italien: 10 h. 15, messe, 11 h. 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 Jh., je,
19 h. 15, sa, 18 h 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
-Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h, culte; école du
dimanche et garderie d'enfants. Ma, 15 h.
30, catéchisme 20 h., séance du Conseil des
anciens. Je, 20 h., étude biblique: Le
mariage (1). Sa, 19 h., groupe des jeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: f f  23 9161. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., groupes de Jeunes. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène. Me, 20 h., Par-
tage biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h 45, culte. Me, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h 15, Groupe
des adolescents ( JAB); 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Industrie 8) - Sa, 20 h., soirée missionnaire
avec Ken et Jocelyne Acheson. Thème: «Au
travers de l'Europe», avec diapositives. Di,

9 h. 30, culte avec sainte cène; message de
Ken Acheson. Ecole du dimanche et garde-
rie d'enfants. 12 h, pique-nique en commun
avec nos invités. Ma, 20 h, réunion de
prière. Je, 20 h., étude biblique. Rappel: sa
9, 12 h. 30, soupe offerte.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Je, 20 h, prière. Di, 10 h, culte.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst und Sonntagschule. Do.,
20.15 Uhr, Gemeindeversammlung !

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di,
9 h. 45, culte; 20 h 15, réunion de louanges.
Je, 20 h. 15, étude biblique.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

V.

La Chaux-de-Fonds

Une société où ça barde !
iM Ftïnion chorale de Couvet

L'Union chorale de Couvet, chœur
d'hommes dirigé par Pierre Aeschli-
mann, est une société turbulente mais
combien active, a dit le président Fran-
çois Condoni pendant la onzième assem-
blée générale. Ses chanteurs, une soixan-
taine, sont des bons-vivahts que l'art
choral réunit dans une belle camarade-
rie.

Ça barde à l'Union chorale. Diverses
manifestations ont occupé ses chanteurs
en 1984: concerts, sortie à skis de fond,
participation au film d'Henri Brandt,
sortie en Dézaley, soirées poulets au
grill; concert de l'Avent au temple, orga-
nisation du concert du Groupement des
chanteurs du Val-de-Travers, etc.

Sans oublier les nombreuses répéti-
tions pour lesquelles certains chanteurs
ne sont pas des plus assidus.

Le président François Condoni a été
confirmé dans ses fonctions, de même
que le directeur P. Aeschlimann et le
sous-directeur Francis Vaucher. Au cha-
pitre des récompenses, relevons les 35
ans d'activité de M. François Perrinja-
quet qui recevra son titre de vétéran
fédéral au printemps prochain.

Diverses manifestations ont été inscri-
tes au programme: sortie à skis de fond
(23 février), concert avec la participation
du Chœur mixte de Môtiers (30 mars),

Fête cantonale des chanteurs à Fleurier
(juin), sortie de deux jours en... Beaujo-
lais (6-7 juillet), etc. (sp-jjc)
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L' important
Propos du samedi

Ils étaient trois à l'attendre, avec
un brin d'impatience. Enfin ils l'ont
aperçu ! L'un d'eux est allé le cher-
cher, l'a conduit à leur table. Ils l'ont
salué avec grande déférence. Dîner
d'affaire entre techniciens. Et on a
sorti les porte-documents, avec pré-
caution et gravité: tout l'or du
monde y semblait contenu !... Ce
jour-là, cette minute-là, l'important
était caché dans de petites valises à
serrures compliquées.

Ailleurs, au même instant, l'impor-
tant, c'était tout autre chose: une
poignée de riz pour la survie; un ren-
dez-vous à ne pas manquer; le cours
d'une action en Bourse; une gorgée
d'eau; le genou du footballeur; le
rythme cardiaque de l'opéré; une
visite attendue...

L'important est relatif. L'impor-
tant est question d'âge, de continent,
de sensibilité, de chance ou de mal-
chance. L'important est grand ou
petit, futile ou essentiel.

«L'important c'est la rose», chante

le poète. Mais qu'est-ce que la rose ?
Quelle est votre rose et la mienne ?
Quelle place laissons-nous à la rose
sur nos échelles de valeurs ? Quel
souci gardons-nous de la rose des
autres, dans le foisonnement de nos
préoccupations et de nos égoïsmes ?
Ce qui est négligeable à mes yeux est
pour toi important: y ai-je assez
pensé ? Qui suis-je pour oser mépriser
ta petite rose ?..r \

Et surtout: Dieu notre Père,
Jésus-Christ ressuscité; la foi, l'espé-
rance et l'amour. Un sens à notre vie.
Une confiance. Dépasser les apparen-
ces. Croire en l'absolu de Dieu.
Accueillir la perspective de l'éternité
de paix dans ce temps qui file et flé-
trit les roses: N'est-ce pas cela qui est
vraiment important, qui éclaire,
oriente et transfigure tout ce qui est
relatif et provisoire ? N'est-ce pas
Dieu, et lui seul, qui peut faire gran-
dir notre «petite histoire» ? Car il
veut bien nous prendre au sérieux
dans son amour paternel. R. T.

Après une éclipse

Après avoir touché le fond de la pis-
cine, la fanfare l'Helvetia, de Couvet, est
remontée d'un bond sur le plongeoir des
trois mètres. Jolie performance. Le
populaire Jean-Claude Jampen, son
directeur - maître nageur, y est pour
beaucoup. Les membres du comité aussi.
Sans oublier les musiciens. Il en restait
une douzaine en 1982; ils sont près de
quarante aujourd'hui.

L'Helvetia a tenu son assemblée ré-
cemment sous la présidence de M. Eric
Reymond. En 1984, ce corps de musique
a enregistré 1 admission de 12 nouveaux
musiciens, dont six filles et garçons.
L'effectif est actuellement de 39 person-
nes et la fréquentation aux répétitions
remarquable, signe de la bonne santé
retrouvée.

Assiduité, mais également fidélité des
musiciens. Plusieurs d'entre eux ont été
récompensés: Bernard Borel (50 ans
d'activité), Claude Jeanneret (35 ans),
Fernando Ghislandi (25 ans).

M. Eric Reymond restera président de
l'Helvetia pour 1985 et M. Jampen a été
reconduit dans ses fonctions de direc-
teur-animateur. L'Helvetia songe sérieu-
sement à s'offrir un nouvel uniforme.
L'ancien est vieux de 17 ans. Il faudra
trouver des sous. En participant, par
exemple, à la Foire de Couvet ce prin-
temps, (sp-jjc)

Renaissance
de l'Helvetia

Eglise réformée évangélique. —
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal; 9 h.

45, culte, M. H. Rosat.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.

15, culte, M. E. Perrenoud.
SERVICES DE JEUNESSE: à la Cure:

9 h. 45, Club du dimanche (tout petits); à la
Maison de Paroisse, le ve: 16 h., cultes de
l'enfance de 6 à 12 ans; culte de jeunesse
dès 12 ans.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte avec

sainte cène.
LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte, Fr.-P.

Tuller; 9 h 30, école du dimanche; 14 h. 30,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,
culte, Fr.-P. Tuller; 9 h., école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte à
9 h. 45. Cultes de de l'enfance et de jeunesse
à 11 h. Sa 9, 20 h., maison de paroisse, réu-
nion.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.- A.-Calame 2). - Sonnt., 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale;
10 h. 45, messe en italien à l'Eglise parois-
siale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à
9 h. 30. Me, réunion, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h., services divins
(français), 15 h. (italien) et 20 h.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h 30,
culte avec offrande pour la mision; école du
dimanche; 20 h., réunion de prière du pre-
mier dimanche du mois. Je, 20 h., étude
biblique - le livre des Juges.

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h. 45, culte. Me, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h., Groupe
JAB pour les adolescents. Ve, 20 h., nouvel-
les missionnaires et intercession.

Armée du Salut. - Di, 9 h. 15, prière; 9
h. 45, culte/école du dimanche; 20 h., à
l'écoute de l'Evangile. Lu, 9 h. 15, prière.
Ma, 14 h. 30, Ligue du foyer; 20 h., Etude
biblique. Je, 19 h. 30, prière. Ve, 16 h., Club
d'enfants.

Le Locle

La presse japonaise, le journal
industriel Nikkei Sangyo en particu-
lier, suit de près l'aventure japonaise
de la cigarette «Parisienne Extra».
Lors d'une interview avec M. François
Janet, le responsable de Taroma, la
branche internationale de la manufac-
ture de tabac F. J. Burrus, le Nikkei
Sangyo a cherché à en savoir plus sur
les ambitions de cette cigarette suisse
au Japon.

A cette occasion, M. Janet a déclaré
que, cette année, il espère franchir le
cap des 50 millions de «Parisiennes»
vendues dans 5000 points de vente de
l'archipel.

La population de Tokyo représen-
tant le double de celle de la Suisse, il
déploiera, dans un premier mouve-
ment, davantage d'efforts de promo-
tion et de distribution dans la capitale
japonaise, (ats)

Burrus à l'assaut du marche japonais
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Que le chemin de la délivrance V
fut long.
Au bout de celui-ci la Paix
m'est donnée par mon entrée dans ''

j5 le Royaume de l'Eternel.

Monsieur Jean-Louis Faivret:

Madame et Monsieur Denis Leuba-Faivret, leurs enfants
Juliane et Gaëlle, y.

5 Mademoiselle Marie-France Faivret, son fiancé
Monsieur Olivier Campiche;

Madame Berthe Spitznagel-Genret;

Madame et Monsieur René Vogel-Faivret, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du g
décès de

i Madame |

Narcisse FAIVRET
née GENRET

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante et
parente, enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 janvier 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

S Domicile de la famille: Locle 44.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ?su ^

| Que ton repos soit doux K
comme ton cœur fut bon, cher époux.

Madame Hélène Blank-Pellet:

Madame et Monsieur Luc Jauner, à Préverenges (VD):

Monsieur Michel Gerber et sa fille Patricia,

Madame Jeannine Gentil et ses enfants, y

Madame et Monsieur Alain Aeby-Gerber et leur fils :
Stewe à Renens (VD); 4

Monsieur et Madame René Pellet:

Madame et Monsieur Charles Eggli-Pellet:

Madame et Monsieur Rémy Camponovo et leurs enfants;

Madame et Monsieur Jean-François Carrati, leurs enfants et petit-fils ;»
'.• i à Lugano, •*' ¦•¦¦ ¦ y \-u yyy . , - .....:.;, JU-J-';
.. . . - ' .j . » - : • "?1J_'0..> li ;': ' ':¦  "¦ " ¦ '¦ ': : - '• ¦' - .L

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur '¦

Charles BLANK
leur très cher époux, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
mercredi, dans sa 66e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 janvier 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue des Sagnes 3. '

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2375

LE COMITÉ DU CAMPING-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part à ses membres et amis du décès de

Monsieur

Charles BLANK
Il gardera un souvenir ému et reconnaissant de cet ami et membre dévoué ',':

; du Comité depuis de nombreuses années. 2921
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H Toutes les 2 minutes M

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédif» I

H vous aussi S
f| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

3të ¦ Veuillez me verser Fr w I
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M UIJ l I"8"?.I I I A I d expérience

Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à des
prix très favorables

des bureaux
à la place du Marché 5/7 à St-lmier.

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'Administration DEVO, Froburgstr.
15. 4600 Olten, ff 062/32 26 26

29000472

/SgAg|g\
I ASA^̂ X
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LÀ DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES ENTREPRISES PAUL STEINER

> ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur N

Charles BLANK
fidèle collaborateur et ami pendant de nombreuses années.

Nous garderons de lui un souvenir profond et reconnaissant. 2920 ;

IN MEMORIAM
A notre chère maman, belle-maman et grand-maman.

Madame
Blanche DOTTI-L'EPLATTENIER

2 février 1964 - 2 février 1985
En ce jour de triste anniversaire, tu es présente, plus que jamais maman.

Le temps passe; le souvenir ne s'éteint pas.
"6 Tes enfants '';,

M ÂViS MORTUAIRES MM
ff If

T^cf toiitont -LLa j -ontana êL.
i Locle 3b, La Chaux-de-Fonds, <p 039/ 26 04 04 WT \

M. et Mme Danelon-Basting EML
Ce soir , samedi 2 février 1 985, danse avec le ^BB*V

DUO PAPILLON JT
* Réservations recommandées-Entrée libre

Dimanche 3 février ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *

THÉ DANSANT n
d e 1 4 h 3 0 à 1 9 h  \jA\

NOTRE DEVISE: — bien vous servir réservé à
, - vous voir revenir. notre clientèle _or

(M? S!*£_
^

A louer mfi W W#>3 i S

appartement [2 0̂ ^]2 pièces ESEBj
rez-de-chaussée ^r lî ^̂ ^^̂ B
S'adresser: ^̂ giX1 2̂ Ĵ|
Combe-Grieurin 25 ^̂ ^̂ ^^T^^T^I
ff 039/23 82 38 I £ma,%T£nAA I2940 \>p 039/23 50 44 I

_ ^mm\ [̂
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US?'
Economisez Fr. 170.-
Elna Primula 410
675.- au lieu de 845.-
(dès le 1er janvier 1985)

fey-elna
1 I Coudre + Repasser

G. Torcivia
Av. Léopold-Robert 83, ff 039/23 89 60

La Chaux-de-Fonds 

Espagne
Costa B lança

' " " - '"- - S§P m m Ê̂aŵmwm%.Ë̂ ^^^^

Torrevieja
BUNGALOWS

à 50 m de la mer dès Fr. 33 375.-.
Location de votre bungalow assurée par
nos soins, rapport annuel de 10% du
prix catalogue!!!

VILLAS
dans diverses urbanisations, Los Balco-
nes, Torreta Florida, Playa Flamenca, La
Zenia, Villamartin et son terrain de golf,
à des prix imbattables!!! ¦'• • 
Nouveaux modèles exclusifs!Il

JAVEA
Grand choix de maisons déjà construites.

DECASTEL IMMOBILIER
Planches 21, Case postale 265

2016 Cortaillod
ff 038/42 44 04

Grande exposition
Dimanche 3 février de 14 à 18 heures
à l'Hôtel Touring, Place Numa-Droz 1,
2000 Neuchâtel, salle 1er étage.

87-200

Lundi 4 février
Réouverture

du kiosque Breguet
Place du Tricentenaire 3
(sous nouvelle direction)

Vous y trouverez journaux,
vidéo-cassettes, bonbons, etc.

Nous comptons
sur votre coopération.

2944

Monsieur, début quarantaine, aimant la
nature, musique, goûts simples, cherche

COMPAGNE
environ 33-40 ans, mêmes affinités. Discré-
tion absolue.
Ecrire sous chiffre KL 2932 au bureau de
L'Impartial.

- A vendre

villa
en terrasse

de 6 pièces + garage double,
parfait état d'entretien, situation

! calme, très ensoleillée
conditions intéressantes
Ecrire sous chiffre GP 2938 au
bureau de L'Impartial

Dominique
Di Nuzzo
Entreprise de carrelage
Nord 171 - La Chaux-de-Fonds
fi 039/23 94 64
Travail rapide et soigné. 2654

A vendre au Val-de-Ruz

villa
mitoyenne
neuve. Disponible rapidement. Possi-
bilité de location-vente.

Renseignements et visites:
0 038/24 34 88 37322



¦-I L_yZ Suisse
Si x / romande
10.00 Messe
11.00 TéléScope

L'h ypnose.
11.30 Cadences
11.55 Ski alpin

Champ ionnats du monde :
descente messieurs.

12.45 Rien n'est perdu avec le jeu
du Tribolo

13.00 Téléjournal
13.05 Rien n'est perdu avec le jeu

du Tribolo
13.15 Bagarre au King Créole

Film de Michael Curtiz.
Avec Elvis Presley, Caro-
lyn Jones , Walter Matthau.
Durée: 108 minutes.

15.05 Rien n'est perdu avec le jeu
du Tribolo

15.20 La rose des vents
Balades romaines.

16.35 Rien n'est perdu avec le jeu
du Tribolo

16.40 Famé II
17.30 Téléjournal
17.35 Table ouverte

Catastrophes et accidents
écologiques: la civilisation
du risque.

18.35 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal

A 20 h
Le grand raid: Le
Cap-Terre de Feu
Reportage de la 8e étape : Ye-
men du Sud-Quatar.

. Notre photo : Benoît Jacques ,¦ ancien lauréat de la Course
autour du monde 1979-80, est
chargé d'enregistrer , chaque
semaine , les images de l'étape.
(Photo Gauthier Fleuri)

20.55 Tickets de premières
Sur la chaîne suisse
italienne :

21.00 Concert
21.50 Regards

La liberté des autres ; pré-
sence protestante.
Une des pages d'histoire les
plus exemplaires concer-
nant le sauvetage des juifs
durant la dernière guerre.

22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte
23.35 Crime légal

C çJ b~L France 1

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine; 11.00
Messe ; 11.52 Votre vérité.

11.55 Ski alpin
Champ ionnat du monde :
descente messieurs.

12.30 Midi presse
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch
14.20 Sport dimanche

Demi-finale des champ ion-
nats de moto sur glace ;
tiercé à Vincennes; foot-
ball ; balles de match : pré-
paration des joueurs fran-
çais avant la saison 1985,
etc.

16.30 La belle vie
Invité: Claude Brasseur.
Avec Roger Planchon , Ba-
nanarama , Michel fugain ,
Alice Dona , Audrey Lan-
ders , Patty layne.

17.30 Les animaux du monde
Les hippos d'Hischasha.

18.10 Le vent d'Australie
19.00 7 sur 7

Invitée: Simone Signoret.
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Le crime était
presque parfait
Film d'Alfred Hitchcock
(1954). Avec Ray Milland ,
Grâce Kelly, etc.
Mari trompé, Tony Wendice ,
après avoir exercé un «chan-
tage anonyme» auprès de l'in-
fidèle, décide de la supprimer
sans éveiller ses soupçons. 11
confie l'exécution de son pro-
jet à un camarade de jeunesse ,
Swann... Durée: 88 minutes.
Notre photo : Grâce Kelly.
(tfl) 

22.20 Sport dimanche soir
23.05 Une dernière
23.25 C'est à lire

e
^

g— Antenne 2

9.38 Informations-Météo
9.40 Les chevaux du tiercé

10.07 Récré A2
10.40 Gym-tonic
11.15 Dimanche Martin

11.15 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi ;
13.15 Si j 'ai bonne mé-
moire ; 14.25 Loterie: Hô-
nolulu, avec Eric Rush , Pa-
trick Flaherty, Fred
McCarren, etc. ; 15.15 L'é-
cole des fans , invitée : Mi-
reille Mathieu; 16.00 Des-
sin animé ; 16.15 Thé dan-
sant ; 16.50 Au revoir , Jac-
ques Martin.

17.00 Les brigades du tigre
Les années folles : la fille de
l'air.
Avec Jean-Claude Bouil-
lon , Jean-Paul Tribout ,
Pierre Maguelon , etc.

18.00 Stade 2
19.00 Clémence Aletti

Avec Domini que Labou-
rier.

20.00 Journal
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid

Djibouti-Doha (Quatar).
21.35 Pour le meilleur ou pour le

pire
Egypte : le sarcophage de
l'amour.
Après la condition de la
femme japonaise : l'Egyp-
tienne.

A22h25
Désirs des arts
Comment Picasso est devenu
Picasso ?
Proposé par Pierre Daix.
Exposition au Kunstmuseum
de Berne des œuvres de l'en-
fance et de l'adolescence de
Picasso.
Notre photo : Modèle féminin
au collier, (huile). (a2)

22.55 Edition de la nuit
23.20 Bonsojr les clips

JT___ W\ France
XHHx régions 3

9.00 Debout les enfants
Inspecteur Gadget ; 9.30
Les aventures de Winnie
l'ourson ; les Wombles.

10.00 Mosaïque
12.00 La vie en tête
13.00 Magazine 85
15.00 Musique pour un dimanche

A 15 h 15
Kean ou
Désordre et génie
Ecrite en 1865 par Alexandre
Dumas, la pièce a été adaptée
en 1957 par Jean-Paul Sartre.
Avec Jean-Claude Drouot ,
Annette Barthélémy, etc.
Evocation de la vie du tragé-
dien anglais Edmond Kean
(1787-1833).
Notre photo : Jean-Claude
Drouot. (fr3)

16.55 Musique pour un dimanche
18.00 FR3 jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO hebdo
20.35 Architecture et géographie

sacrée -
Le serpent à plumes et les
peuples du 5e soleil.

21.30 Aspects du court métrage
français

22.00 Soir 3
22.30 Nuits de feu

Film de Marcel L'Herbier
(1932). Avec Gaby Morlay,
Madeleine Robinson , Vic-

^»,. tor Francen. Durée : 94 mi-MBfBW3j5£>ijii nutes.
0.05 Prélude à la nuit

Lundi à la TV romande
9.55 Ski alpin

Slalom spécial dames
12.00 Midi-public
12.10 Ski alpin
14.20 Entretien avec Albert

Cohen
15.05 Les grandes maladies
16.05 Tickets de premières
17.20 Regards
19.05 Spécial Bormio 85
20.10 Spécial cinéma

La petite fille modèle ,
film .

23.35 Pour Bonnie , film

| 11 Divers

Suisse italienne
10.00 Messe
11.00 Concert dominical
11.30 Tele-revista
11.55 Ski al pin
12.55 Un 'ora per voi
14.05 Ciao domenica
19.00 Le quotidien
20.20 Le symposium des

managers
21.00 Concert
22.40 Sport nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
10.30 La sagesse de l'Orient?
11.20 Ich kann den Blick nicht

von Dir wenden
11.55 Ski al pin
12.45 Au fait
14.00 La souris dans la maison
14.35 Dimanche-magazine
18.00 L'homosexualité , un tabou
18.45 Sport
19.45 Flash Gordon
20.05 Ehepaar-Szenen
20.15 Einer wird gewinnen
22.00 Kamera lâuft
22.35 Pour les 100 ans d'Alban

Berg
23.20 Au fait

Allemagne 1
11.15 Neues aus
12.00 La tribune internationale

des journalistes
13.15 II bail dell'ingrate
13.45 Magazine de la semaine
14.30 Anna , Ciro & Co.
15.00 Das Hôllenriff
16.40 Film actuel
17.00 Vêpres catholiques
17.30 Le conseiller de TARD
18.20 Téléjournal-Sport
19.20 Miroir du monde
20.15 Einer wird gewinnen
22.00 Cent chefs-d'œuvre
22.15 Station terminale

Rockenberg
23.00 Le conte du roi du cigare

Allemagne 2
11.25 Mosaïque
11.55 Ski alpin
13.15 Botero , sculpteur
13.45 Anderland
14.15 L'après-midi du dimanche
16.15 Ein-Blick
16.30 Lou Grant , seine besten

Falle
17.20 Informations-Sport
18.30 Les Muppets
19.30 Heureux sans viande
20.15 Jakob und Adèle
21.00 Flucht nach Varennes
23.00 Informations-Sport
23.15 Danseur étoile
0.05 Informations

Lettre de province

Allemagne 3
11.00 La parole sans frontières
16.00 Magazine des sourds
16.30 Votre patrie , notre patrie
17.30 Narbengesicht und

Sonnenblick
18.00 Hobbythè que
18.45 Timbres poste
19.00 Der Doktor und das liebe

Vieh
19.50 Anniversaire de la

Fondation l'Harmonie
20.55 Ballet
21.45 Sport

dimanche "SB&LSWOSIICDK!. £15X3)00)

Magdanorama

NOTES BRÈVES

A lui seul, Roland Magdane se
prend pour Daniel Costelle, qui vient
de raconter en p lusieurs épisodes
d'une heure une «Histoire du rire»
solidement étayée, et pour Stéphane
Collaro, qui apparaît dans bon nom-
bre des sketches (quinze au quart-
d'heure) de son «Cocoricocoboy».
C'est imprudent et prétentieux.

Car son «Magdanorama» (TSR I
samedi 26 janvier) est fa i t  de trois
erreurs au moins, l'exclusivité des
gags présents pratiq uement accordée
au responsable de l 'émission et à son
chien Nougat, la répétition de scènes
dans une émission israélienne (le
même montage ou presque d'ani-
maux-chanteurs) et surtout la durée,
presque 90 minutes, beaucoup trop
longue pour une émission qui ferait
rire souvent.

La femme égyptienne n'a aucune autonomie
A2, dimanche à 21 h. 35

Il existe au Musée du Louvre une très
belle statue de bois, vieille de 4000 ans.
Elle représente un paysan égyptien traî-
nant derrière lui sa femme pour aller au
marché. Lui n'est qu'autorité. Elle, toute
humilité. La relation de couple est inscrite
à vif dans cette oeuvre d'art, mais ce qui
est le plus surprenant, après 40 siècles,
c'est de voir à quel point cette relation est
toujours aussi vivante.

En Egypte en effet, le rapport homme-
femme semble figé dans le temps. Cet
immobilisme, pourtant, cache des aspira-
tions d'autant plus violentes qu'elle n'arri-
vent pas à s'exprimer.

Les femmes égyptiennes sont en pre-
mière ligne pour porter le poids des frusta-
tions car la société de leur reconnaît
aucune autonomie.

Nadia Gondi est l'actrice la plus popu-
laire d'Egypte. Dans ses films, elle incarne
l'image idéale d'une femme vivant sa sen-

sualité tout en étant soumise à l'homme.
Elle sait être à la fois vamp et femme
d'affaires, mais la vie réelle de Nadia est
complètement différente. Elle a. sacrifié sa
vie de femme à sa vie d'actrice.

Une femme de ménage nous raconte
ensuite qu'elle a été mariée à treize ans.
Elle est arrivée de province pour travailler
dans la grande ville pour elle-même, pour
ses enfants, pour ses deux maris successifs.
Divorcée, elle vit seule aujourd'hui et
aimerait le rester.

La solitude chez la femme est pour
ainsi dire dénoncée comme une tare comme
le raconte encore une jeune célibataire tra-
vaillant dans la fonction publique. Elle a
connu un homme sans passer par le
mariage. Elle refuse les solutions hypocri-
tes qui consisteraient à se faire refaire une
virginité artificielle. Mais il lui sera désor-
mais impossible de se marier. Ou bien elle
restera seule, ou bien elle ira d'aventure en
aventure. Sa révolte lui ferme les portes
d'une vie normale.

Une avocate de 35 ans évoque sa réus-
site professionnelle. Elle a fait son droit
pour obéir à son père. Mais dès l'âge de 17
ans, elle était sous la tutelle de son mari.
Elle a connu avec lui des difficultés d'ordre
sexuel qu'elle se refuse à évoquer concrète-
ment. Le mari, lui, a trouvé une solution
dans une relation extra-conjugale qui, pour
l'épouse, apparaît comme impensable.

Une femme écrivain, dont les deux
mariages américains ont été un échec,
estime, revenue au Caire, que le modèle
occidental ne peut s'appliquer à l'Egyp-
tienne. Pour elle, la femme ne se libérera
qu'en retournant aux sources de sa culture.

Chez les hommes, la situation est aussi
bloquée. Ainsi voyons-nous un célibataire
de 35 ans ammasser sa dot sou à sou et
vivre en attendant dans la frustration
sexuelle la plus grande.

Pourtant , imperceptiblement , la psy-
chologie de ces gens bouge. La femme con-
tinue d'obéir au mari mais elle le fait
aujourd'hui en rechignant. On ne peut pas
l'empêcher de penser, (ap)

Franz Schnyder
Un f i lm de documentation et de

regard amical, consacré au cinéaste
suisse alémanique Franz Schnyder,
vient d'être fort  bien accueilli à
Soleure, aux 20es Journées du
cinéma suisse. Dimanche dernier, la
Télévision suisse alémanique propo-
sait «Ueli der Knecht» du même Sch-
nyder, premier f i l m  d'une série domi-
nicale consacrée ces prochaines
semaines à une vaste rétrospective
sur petit écran de ce maître du «Hei-
mat-Fïlm» traditionnel et classique,
cinéaste que les jeunes générations
semblent avoir plaisir à découvrir.

En viendra-t-on un jour, dans une
chaîne de télévision régionale suisse,
à penser «suisse». Alors on ferait une
chose simple: proposer en l'occur-
rence une version sous-titrée en fr an-
çais, ce qui permettrait à qui le veut
en Romandie de suivre cette rétro-
spective, (fy ly)

A VOIR

Accidents écologiques: la
civilisation du risque.
TSR, dimanche à 17 h. 35

Novembre 1984: l'explosion
de réservoirs de gaz naturel pro-
voque la mort de 500 mexicains.
Un mois après, c'est la tragédie
de Bhopal et ses 2500 victimes,
empoisonnées par les émana-
tions d'une usine chimique.

Ces deux catastrophes suc-
cessives ont dramatiquement
mis en évidence les risques
graves que court notre civilisa-
tion à fabriquer certains pro-
duits. La prise de conscience a
été d'autant plus nette que
cette série noire d'accidents
n'a pas épargné l'Europe déve-
loppée. La Suise a connu une
sérieuse alerte lorsqu'en
novembre dernier un nuage de
brome s'est répandu stu:
Genève. Et tout récemment,
un accident chimique en
Suède a nécessité l'évacuation
totale d un quartier. Dès lors,
quelles leçons pour la Suisse
peut-on tirer de cette série
d'accidents et d'incidents ?
Faut-il prendre de nouvelles
mesures pour empêcher ces
«dérapages» de la société
industrielle ? Les dispositions
légales sont-elles appropriées à
l'évolution de la technologie ?
Jusqu'à quelle limite le risque,
inhérent à certaines produc-
tions, est-il acceptable ?

Toutes ces questions, fonda-
mentales, seront au centre du
débat qu'organise «Table
Ouverte», dimanche à 17 h. 35.
Animé par Eric Bumand, il
réunira MM. Rodolfo Pedroli,
directeur de l'Office fédéral
pour la protection de l'envi-
ronnement, Michel Guillemin,
toxicologue à l'Institut de
médecine du travail et
d'hygiène industrielle, René
Longet, président de l'Institut
de la vie et conseiller national,
et un représentant de l'indus-
trie chimique, M. Simon-
Pierre Jacot, de Ciba-Geigy.

Table ouverte

La rose des vents

TSR, dimanche à 15 h. 20
Une balade romaine au pro-

gramme de «La rose des
vents». Et quelle balade ! De
Rémus à Romulus à Fellini, en
passant par la monarchie, la
République, l'Empire et ses
lions du Colisée, l'urbs médié-
vale, dépeuplée, réduite au
rôle de capitale de province, la
renaissance et ses couleurs,
son art, ses stupres pompeux
sur fond de papes rigolards et
pervers, les fontaines baro-
ques, le XVIIe siècle et ses
masques, l'unité italienne dont
Rome devient le symbole, les
élucubrations fascistes place
de Venise, l'après-guerre diffi-
cile, cruel et les brigades rou-
ges. Tout Rome, ici, nous est
offert dans sa splendeur, son
éternité, mais aussi sa misère.
Sur le plateau, pour commen-
ter ces images somptueuses, la
comptesse Pucci-Sisti, Jean
Neuvecelle et Edouard de
Blaye, journalistes , (sp-tv)

Balades
romaines

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h , 22 h et 23 h) et à
12 h 30 et 22 h 30. 9 h 02, Messe ;
10h , Culte protestant; 11 h05 ,
Toutes latitudes ; 12 h05, Les
mordus de l'accordéon ; 13 h , Di-
manche-variétés; 15 h 05, Audi-
teurs à vos marques; 18h 15,
Sport ; 18 h 30, Votre disque pré-
féré ; 20 h 02, Eni gmes et aven-
tures; 21 h05, Dédicaces; 22 h 40,
Jazz me blues; Oh05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
9 h 02, Dimanche-musique ;
13 h30, Le dimanche littéraire ;
15h. D'un compositeur l'autre ;
17 h 05, Chœur de la Radio Suisse
romande et ses solistes ; 18h30,
Continuo ou la musique baroque ;
19h30, Nos patois ; 20 h 02, Es-
paces imaginaires , en direct de
l'Octogone; 22h40 , Villes; 23 h ,
L'ai-je bien descendu? L'avons-
nous bien monté? Oh05 , Cou-
leur 3.

Suisse alémanique
9 h . Palette : pages de Mozart ,
Liszt , Rossini , de Falla , etc. ; 10 h .
En personne ; 11 h 30, Politi que
internationale; 12 h . Dimanche-
midi ; 13 h 30, Le coin du dialecte ;
14 h , Arena ; 15 h 10, Sport et mu-
sique ; 18 h , Welle eins; 18 h 45,
Une carte postale suffit ; 20 h . Vi-
vre dans le quartier; 21 h30, Bu-
merang ; 22 h. Raretés et tubes :
chants d'Elvis Presley à André
Heller;24 h . Club de nuit.

France musique
9 h 05, Cantate; 10 h , Gustav
Mahler à Vienne; 12 h05 , Maga-
zine international; 14h04 , Dis-
ques compacts: Stravinski , Cho-
pin, Debussy, etc. ; 17h . Com-
ment l'entendez-vous? Musique
et espace ; 19h05 , Jazz vivant ;
20 h 04, Orchestre radiosympho-
ni que de Sarrebruck : Agripp ina,
Haendel ; Symphonie N" 45 «Les
adieux », Haydn , etc. ; 22 h 20, Les
soirées de France musi que.
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10.30 Ecoutez voir
11.00 L'antenne est à vous

Association suisse des
jeunes mutilés.

11.20 tell quel
11.45 A comme animation
11.50 TJ Flash
11.55 Ski alpin

Champ ionnats du monde :
descente dames.

13.00 TJ Flash
13.05 Le temps de l'aventure

Le Sahara en courant.
13.30 La charrette fantôme

Film de Julien Duvivier
(1939). Avec Pierre Fres-
nay, Louis Jouvet , Miche-
line Francey.
Durée: 88 minutes.

14.55 Temps présent
15.55 A comme animation
16.20 Tubes à gogo

Grand gala du Midem de
Cannes , avec Pia Zadora et
Jermaine Jackson , Nino de
Angelo , Chris de Burg h ,
Bronski Beat , Ray Parker
jr et Bill y Idol.

17.50 Les armes secrètes
Les armes des insectes.

18.45 L'esclave Isaura
19.20 Loterie à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Tirage du Loto romand
20.10 Starsky et Hutch

A 21 h 05
Jardins divers
Avec : Marie-Paule Belle et
son tout nouvel album ; Didier
Decoin , auteur de Béatrice en
enfer ; Pascal Raynaud. pia-
niste , qui s'illustre , comme son
père , dans le spectacle; Jean-
Daniel Pascalis , secrétaire gé-
néra l adjoint de la Croix-
Rouge suisse; François Leh-
rian et les photos inédites de sa
«Course autour du monde».
Notre photo : Marie-Paule
Belle, (tsr)

22.20 Téléjournal
22.35 Sport
23.35 Espion, lève-toi

Film d'Yves Boisset. Avec
Lino Ventura , Bruno Cre-
mer , Michel Piccoli. Du-
rée: 96 minutes.

ÇiP Ç\ France 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Les jeudis de l'information

La traite des Jaunes.
10.15 Challenges 85
10.45 5 jours en Bourse
11.00 Musicalement
11.40 Couleurs de la musique
11.55 Pic et Poke
12.10 Accroche-cœur
12.30 Bonjour , bon appétit !
13.00 Le journal à la une
13.35 La séquence du spectateur
14.05 Titi et Sylvestre
14.20 Pour l'amour du risque
15.15 Le merveilleux voyage de

Nils Holgersson
15.40 Tiercé

Casaques et bottes de cuir
16.15 Temps X
17.05 Merci Sylvestre

Merveilleuse Dap hné. Sé-
rie avec Corinne Mar-
chand , Christian Mar-
quand . etc.

18.05 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto

Courses de moto sur glace
aux Houches ; Rall ye de
Monte-Carlo ; croisière
blanche.

19.00 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40
Julien Fontanes
La dixième plaie d'E gypte.
Avec Jacques Morel. Fran-
çoise Brion . André Falcon.
etc.
Un soir , la fille d'un haut fonc-
tionnaire du Ministère de la
justice (Le Cardonnois) est in-
terpelée par la police à la suite
d'une bagarre. Avec l' aide de
Julien Fontanes , dont il est le
supérieur hiérarchi que. Le
Cardonnois découvre un fait
qu 'il était loin de connaître : sa
fille se drogue...
Notre photo: Jacques Morel.
(tsr)

22.20 Droit de réponse
Au secours ! (Secours d'ur
gence.)

24.00 Une dernière
0.20 Ouvert la nuit

^MF=r=— Antenne 2

10.00 Journal des sourds
10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45
11.05 Les carnets de l'aventure

Spélcoen Nouvelle-Gui-
née, de Dave Brook.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 L'homme qui tombe à pic
14.15 Top 50

Le hit-parade national des
45 tours.

14.55 Récré A2
15.25 Les jeux du stade

15.30 Rug by: Angleterre-
France ; 17.05 Numéro 10;
ski : descentes dames à
Bormio.

17.55 Le magazine
Le Nicaragua ; le procès
gantois ; portrait de Michel
Jonasz.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

A 20 h 35
Finale des chiffres
et des lettres
En direct de Monte-Carlo.
Ce soir . Jo Frachon. l' ancien
«Compagnon de la chanson» ,
donnera le coup d'envoi au 10"
Championnat de Monte-Carlo
qui , pour la première fois , mo-
bilisera le prince héritier Al-
bert de Monaco pour la remise
du trophée.
Notre photo: les partici pants.
(a2)

22.05 Les enfants du rock
Spécial Jackson , avec Mar-
lon, Jackie, Tito. Rand y,
Michael. Une série de con-
certs donnés par un groupe
reformé autour de Michael
Jackson en personne.
Tommy Pop Show, un con-
cert de rock de la TV alle-
mande , avec: Dépêche
Mode, Kim Wilde , Duran
Duran . etc.

23.20 Edition de la nuit
23.45 Rugby

Tournoi des cinq nations :
Ecosse-Irlande.

• §̂j"V France
SJPJjj r̂ régions 3

12.30 Les pieds sur terre
13.30 Horizon

La présence militaire fran-
çaise à Berlin : si Berlin
m'était conté : les Français
à Berlin : la vie berlinoise.

14.00 Entrée libre
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale

19.10 Inf 3: 19.15 Actua-
lités régionales; 19.39 Cli p
3; 19.55 SOS Saturnin.

A 20 h M
Disney Channel
Les aventures de Winnie l'our-
son : la dodo partie de Porci-
net ; 20.35 DTV: Dovells . You
can sil down ; Bon week-end
Mickey : Le crime ne paie pas ;
On jeûnera demain ; Zorro : le
passage, une série avec Guy
Williams; Disney souvenirs ;
Sherman Brother (créateur de
toutes les musi ques de Dis-
ney):  Donald Duck présente :
Un accident est si vite arrivé ;
DTV : Dancing in the street ,
vidéo-cli p avec Martha et les
Vandellas.
Présentation : Pierre Tchernia.
Notre photo: les aventures de
Winnie l' ourson. (fr3)

21.50 Soir 3
22.15 Dynasty

Folie.
Avec John Forsythe. Linda
Evans . Pamela Sue Martin ,
John James , Joan Collins.
Jeff devient changeant et se
montre irascible. Adam se
rend au bureau de son père
Blake et accuse Jeff d'être
à l' origine du liti ge qui l'op-
posa à Logan Rhinewood.
Alexis va voir ses petits-fils
chez les Carrington. Alors
qu 'elle remet un cadeau au
petit Dany. elle apprend
que Blake et Krystle sou-
haitent l'adopter...

23.00 La vie de château
Jean-Claude Brial y reçoit
trois invités.

23.30 Prélude à la nuit
Suite N" 3, de Georg Frie-¦ drich Haendel , interprétée
par Eric Heidsieck, pia-
niste.

Divers
i M 

Suisse italienne
11.55 Ski al pin
13.20 Les rendez-vous du samedi
14.05 Tous comptes faits
14.15 Personnages célèbres
14.40 II frottivendolo
15.00 Salades!?
16.00 Téléjournal
16.05 Star Balzers
16.30 Centro
17.30 Musicmag
18.05 Dessins animés
18.30 L'Evang ile de demain
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien-samedi
20.30 Bako , l' altra riva
22.25 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
11.20 TV scolaire
11.55 Ski al pin
13.00 Télécours
14.00 Reprises
16.40 Es ist angerichtet
17.10 Magazine des sourds
17.30 Telesguard
18.00 Juaendszene Schweiz
18.45 Tips
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Samschtie-Jass
19.30 Téléjournal

Sport
19.50 L'Evang ile du dimanche
19.55 Ausser man tut es
20.05 Uli der Pàchter
22.10 Panorama sportif
23.10 Derrick
0.10 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
11.55 Ski alp in
13.45 Le héros de Tennenberg
14.30 Rue Sésame
15.00 Katzensp iel
16.30 Das Krankenhaus am

Rande der Stadt
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.15 Der Clou
22.35 Des Fluch des rosaroten

Panthers
0.05 Audrey Landers

Allemagne 2
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 L'art à Bali
15.00 Rock et rock
15.45 Der Dickkop f
17.20 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Polizeiartz Simon Lark
19.30 Die Killer mit den lOO

Dolchen
20.15 Mélodies pour des millions
22.20 Actualités sportives
23.35 Die Profi s

Allemagne 3
15.15 Science Report
15.30 Actualités en français
15.45 News of the week
16.00 L'avenir
16.30 Telekolleg
17.30 Le droit de location
18.00 Catweazle
18.30 Tele-Tour
19.15 Pays , hommes , aventures
20.00 Matlosa
21.35 Les nouveaux films suisses
22.20 Concours international de

musi que des radios

En avant les Jackson î
A2, ce soir, à 22 h. 05

Quelle famille que ces Jackson ! On
connaît Michael, la star de la tribu, mais
on sait moins bien que les Jackson sont,
outre-Atlantique, l'un des groupes les
plus populaires depuis plus de 15 ans.

C'est en effet parmi ses frères, Jackie,
Tito, Marlon, et Jermaine que Michael
s'est révélé dès 1969 au sein d'une forma-
tion qui se rendit célèbre sous le nom des
«Jackson five».

Sept ans plus tard, un autre petit
frère , Randy, vint grossir cette unité qui
occupa Pavant-scène en 1976.

L'été dernier, ainsi que nous le montre
«Les enfants du rock», il leur a suffi de
se regrouper pour déchaîner à nouveau
l'enthousiasme au cours d'une tournée
intitulée «Victory» qui rapporta près de
30 millions de dollars. Les billets
valaient près de 100 francs, mais on s'est
littéralement battu pour revoir ces

enfants prodiges qui totalisent 100 mil-
lions de disques tandis que Michael à lui
seul en compte 50 millions.

Pour la tournée «Victory», les Jackson
avaient engagé 240 techniciens unique-
ment pour leurs effets spéciaux et 27
semi-remorques traînaient à travers les
Etats-Unis une scène gigantesque.

Pour la première fois, un public dispa-
rate se pressait aux portes des stades:
Noirs, Blancs, Indiens, tous unis dans un
même enthousiasme.

Bien entendu, il est impossible
d'importer un tel show en Europe. Pour-
tant, Michael, qui a un film en prépara-
tion pour la Noël 85, doit venir en
Europe aussitôt après.

L'émission nous permet de cerner d'un
peu plus près les caractères de chaque
membre de la famille. Randy adore Cho-
pin, la plage et la bicyclette. Tito, lui,
retape les bagnoles vieilles de 50 ans,

dans sa maison de San Fernando Valley
où il accumule carburateurs, bouchons
de réservoirs, arbres à came et autres
pièces détachées. Jacky continue à être
un passionné de baseball. Marlon peut
être aussi bien pyrotechnicien que choré-
graphe. Quant à Jermaine, il ne se
déplace jamais sans son magnétophone à
16 pistes.

Nous ferons également la connais-
sance des trois sœurs Jackson: Jenet, la
Toya et Rebbie. Les parents de ces
enfants terribles, Katherine et Gary,
ouvriers métallo, se font un plaisir de
raconter comment la famille s'est lancée
dans le show business. Ils ne voulaient
pas de la télé chez eux. «S'il n'y a pas de
télé, disaient-ils, les enfants sont bien
obligés de faire autre chose».

Au lieu de regarder le petit écran, ils
sont allés fréquenter les plateaux où, dès
l'âge de sept ans, Michael était déjà une
vedette, (ap)

NOTES BRÈVES

«Le Roi de la Chine», le f i lm de
Fabrice Cazeneuve interprété par
Jean-François Balmer, Roger Jendly
et Marylin Even vient d'obtenir le
premier prix au Festival du f i lm
français de Grenoble. Cette distinc-
tion succède au «Léopard d'argent»
reçu à Locarno en 1984, pour la qua-
lité de la performance des comédiens.

Deux prix qui sanctionnent de
manière positive la politique de la
TV romande, qui était coproductrice
avec TFl , de ce fi lm de grande qua-
lité. Les téléspectateurs romands ont
pu découvrir «Le Roi de la Chine» en
priorité le 31 octobre dernier, (sp - tv)

Nouvelle distinction
pour «Le Roi de la
Chine»

L'ŒIL CRITIQUE

En plus de quarante ans
d'existence, «Le Monde» est
devenu et est resté le journal
de référence pour la France
et pour le monde entier. Il est
reconnu unanimement com-
me une source d'information
sérieuse, universelle, intelli-
gente. De plus il est un des
quotidiens qui a su garder à
travers les remous de l'his-
toire une indépendance f a-
rouche, donc une intelligence.

La société des rédacteurs
possède une grande quantité
des parts du journal, ce qui
garantit cette indépendance.
Ni l'Etat ni l'économie n'ont
de moyens de pressions sur
l'information, bien que les
prises de position politiques
aient été quelquefois vigou-
reuses. «Le Monde», créé par
Hubert Beuve-Nery en 1944,
sous l'impulsion de de Gaulle,
voulait effacer l'image catas-
trophique donnée avant et
pendant la guerre, par la
presse française. Il y a telle-
ment réussi que son audience
est montée jusqu'à 600.000
lecteurs. Puis, ces dernières
années le mouvement s'est
inversé; dégringolade jusqu'à
un tirage de 350.000 exem-
p laires aujourd'hui.

Alors de quoi «Le Monde»
est-il malade? D'après Jac-
ques Seguala, de son image.
Il n'intéresse plus les jeunes
qui préfèrent aujourd'hui
«Libération». «Le Monde» est
trop austère, trop neutre,
entend-on dire. C'est devenu
un journal trop triste. «Le
Monde» a oublié de s'adapter
à nos sociétés de vitesse,
d'images, de scoop. La vieille
dame a besoin d'un l i f t ing
rédactionnel et d'un nouveau
costume sur la forme, pas sur
le fond.

D'autre part, la gestion
nécessite une sérieuse reprise
en main. Et là la lutte est
ardue. A peine entrée en
fonction, la nouvelle équipe
MM. Fontaine et Wouts se
heurte à la CGT qui ne veut
pas qu'on attaque les acquis
salariaux notamment. Pour-
tant et cela est d'une évidence
lumineuse il faut que «Le
Monde» se restructure. Les
imprimeries tournent au ra-
lenti, la masse salariale des
employés représente 40 pour
cent du chiffre d'affaires.
Trop de charges financières
qui sont à l'origine de non
parutions (quatre en un tri-
mestre). Les ouvriers du livre
peuvent être à l'origine de la
fin ou d'un renouveau d'un
journal, qui de l'avis de tous
doit continuer à vivre. La
lutte contre la montre est
engagée, et il n'est pas encore
dit que «Le Monde» con-
tinuera de tourner aussi rond
que par le passé.

Pierre-Alain Tièche

«Le Monde»,
à bout
de souff le

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 8 h 30, La balade ; 8 h 50,
Les ailes; 9h05 , Le bateau d'E-
mile ; 11 h 05, Le kiosque à musi-
que ; 13 h , Permission de 13
heures ; 14 h 05, La courte
échelle ; 15 h05 , Super-parade ;
17 h05 , Propos de table ; 18h30 ,
Samedi soir; 22 h 30, Loterie ro-
mande ; 22 h 40, Les abonnés au
jazz ; Oh05 , Couleur 3

Suisse romande 2
9h05 , Sur la terre comme au ciel ;
10h. Mémento des expositions;
10h05 , Samedi-musi que ; 13 h30 ,
Portraits d' artistes ; 14 h . Compa-
raison n 'est pas raison : 16 h . Folk-
lore à travers le monde ; 16 h 30.
Musiques du monde; 17 h05.
Folk-club RSR; 18 h 10. Jazz
news ; 20 h 02. Au cœur des
chœurs ; 20 h 30. Fauteuil d'or-
chestre ; Oh05, Le concert de mi-
nuit ; 2 h . Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h. Palette : 11 h30. La revue du
samedi ; 12 h. Samedi-midi ; 14 h.
Musiciens suisses: ensembles du
canton de Saint-Gall: 16 h. Spiel-
platz ; 17 h . Welle eins ; 19 h 15.
Sport-télé gramme ; musi que po-
pulaire ; 19 h 50, Les cloches ;
20 h. Discothè que ; 21 h30, Com-
positeurs suisses avec le DRS-
Band ; 22 h . Sport : hockey sur
glace ; 23 h, Zweitagsfliegen ;
24 h. Club de nuit.

France musique
9 h05 . Carnet de notes; 11 h . Ma-
nifestes médiévaux ; 12 h05 , Le
temps du jazz ; 13 h . Opéra : De-
inophon, de Cherubini : 16 h . Dé-
saccord parfait ; débat autour dc
Robert Schumann ; 19 h 05. Les
cinglés du music-hall ; 20 h30 ,
Nouvel Orchestre philharmoni-
que : Concerto pour Jeux pianos et
orchestre, Poulenc ; Symphonie en
ut majeur , Dukas; 23 h . Les soi-
rées de France musi que.

RADIOS

Soleure, les Journées du cinéma
suisse, qu'est-ce, pour qui n'aurait
suivi que le reportage / f i lm de Ber-
trand Theubet, au soir du jeudi 31
janvier, sur la TV romande ? Un
endroit où les habitants savent dire à
un visiteur qui joue les ahuris où se
déroulent les Journées, où Tanner et
Godard point ne se rendent, où
s'exprime le principal organisateur
Stefan Portmann, où vient M. Egli,
où Theubet donne longuement la
parole à Clemens Klopfenstein,
cinéaste déjà «vieux», mais toujours
curieux dans sa démarche cinémato-
graphique.

On entendit Othenin-Girard par-
ler du sens de sa démarche pour
«After Darkness» et longuement
Francis Reusser évoquer sa lecture
excitante de «Derborencè» de
Ramuz. On anticipe ainsi sur Soleure
86. Bref, tout de même un intéressant
reportage d'auteur... fy fy

Soleure
selon Theubet


